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INTRODUCTION

Le présent Rapport relate les travaux de la seconde 
session de la Conférence d’experts gouvernementaux 
sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits 
armés, que le Comité international de la Croix-Rouge 
a réunie à Genève du 3 mai au 3 juin 1972.

La résolution XIII, adoptée à l’unanimité par la 
XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Istanbul, 1969), demandait au CICR de poursuivre 
activement ses efforts en vue d’élaborer, le plus rapide
ment possible, des propositions concrètes de règles qui 
viendraient compléter le droit international huma
nitaire en vigueur et de consulter à cet effet des 
experts gouvernementaux.

Au printemps de 1971, le CICR a convoqué une 
Conférence à laquelle prirent part les experts de trente- 
neuf Gouvernements. N ’ayant pu couvrir tout son 
ordre du jour, ni pousser assez loin ses travaux, cette 
assemblée avait demandé la convocation d’une nou
velle réunion, plus largement ouverte à la commu
nauté internationale. C’est la raison pour laquelle le 
CICR a, par lettre du 27 septembre 1971, invité tous 
les Gouvernements des Etats expressément parties 
aux Conventions de Genève du 12 août 1949 à envoyer 
des experts à une seconde session de la Conférence. 
Soixante-dix-sept d’entre eux ont répondu favorable
ment à cet appel, en déléguant plus de quatre cents 
experts.

A la suite de la première session, le CICR a tout 
d’abord établi le Rapport sur les travaux de la Confé
rence, publié en août 1971, qu’il a envoyé à tous les 
Gouvernements des Etats parties aux Conventions de 
Genève, à toutes les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et qu’il a mis à la disposition de la vingt- 
sixième session de l’Assemblée générale des Nations 
Unies. Il a ensuite rédigé des projets d’instruments 
internationaux aussi complets et concrets que possible, 
en tenant compte des différentes opinions exprimées à 
la première session. Ce travail n’a pas été mené isolé
ment : des experts de différentes nations ont encore été 
consultés, tant à Genève que dans leur pays.

Le CICR s’est également intéressé aux travaux de 
la vingt-sixième session de l’Assemblée générale des 
Nations Unies. Il a pris connaissance du Rapport du 
Secrétaire général (A/8370) sur les résultats de la 
première session de la Conférence. L’Assemblée 
générale a adopté deux résolutions intitulées « Respect 
des droits de l’homme en période de conflit armé » 
(2852 (XXVI) et 2853 (XXVI), dans lesquelles celle-ci 
se félicite de la décision prise par le CICR de réunir 
une seconde session de la Conférence, exprime l’espoir

que celle-ci aboutira à des conclusions et à des recom
mandations précises touchant l’action à entreprendre 
au niveau des Gouvernements et prie le Secrétaire 
général de transmettre au CICR différents documents 
aux fins d’examen par la Conférence: de plus, dans une 
résolution 2854 (XXVI), intitulée «Protection des 
journalistes en mission périlleuse dans les zones de 
conflit armé », l’Assemblée générale des Nations 
Unies a prié la Commission des droits de l’homme de 
communiquer son rapport à la seconde session de 
la Conférence d’experts gouvernementaux.

Le CICR a également tenu à associer étroitement 
à ses efforts les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil Rouge. Ses 
représentants ont présenté les développements du 
droit envisagés et recueilli des avis lors de diverses 
réunions. Une importance Conférence d’experts de 
la Croix-Rouge s’est notamment tenue à Vienne en 
mars 1972, pour procéder, de concert avec des délégués 
du CICR, à un examen approfondi des projets d’ins
truments juridiques destinés à être soumis à la seconde 
session de la Conférence d’experts gouvernementaux.

En outre, conscient de l’intérêt que nombre d’orga
nisations non gouvernementales portent depuis des 
années à ces travaux, le CICR a organisé à Genève, en 
novembre 1971, une réunion consultative de plusieurs 
d’entre elles, au cours de laquelle il a recueilli leur 
point de vue sur certains des développements envisagés.

La documentation soumise à la seconde session 
a été fort abondante. Elle comprenait principalement 
un projet de Protocole additionnel aux quatre Conven
tions de Genève du 12 août 1949 et un projet de Pro
tocole additionnel à l’article 3 commun à ces quatre 
Conventions, accompagnés de leurs commentaires 
respectifs, ainsi que d’autres documents du CICR, de 
l’ONU et de certaines organisations non gouvernemen
tales. On trouvera plus bas la liste complète de ces 
documents, avec leurs références précises.

Comme lors de la première session, la Conférence a 
constitué quatre commissions, dont les débats furent 
précédés et suivis de séances plénières. La Commis
sion I s’est occupée des blessés, malades et naufragés; 
la Commission II, des conflits armés non internatio
naux; la Commission III, de la population civile, des 
combattants et des journalistes; la Commission IV, 
de l’application du droit, des dispositions générales 
et finales, de l’avant-projet de Déclaration sur l’appli
cation du droit international humanitaire dans les 
luttes armées pour l’autodétermination et du projet 
de Résolution concernant le désarmement et la paix. 
Conformément au Règlement intérieur, mais selon des
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méthodes de travail propres à chacune d’elles, les 
commissions ont constitué des sous-commissions, des 
comités de rédaction ou de coordination; certaines 
d’entre elles ont parfois procédé à des votes de carac
tère indicatif.

Le Règlement intérieur, que l’on trouvera plus bas, 
a été adopté à l’unanimité. Il prévoyait notamment 
que les experts s’exprimaient à titre personnel, que l’on 
pourrait procéder, le cas échéant, à des votes indicatifs 
et enfin que la Conférence se tiendrait à l’écart de toute 
discussion de caractère polémique ou politique.

Le présent rapport comporte deux volumes. Le 
premier contient, outre les comptes rendus des séances 
plénières initiales et finales établis par le CICR, les 
rapports sur les travaux des quatre commissions, tels 
qu’ils ont été approuvés par leur commission respec
tive et par la Conférence. Dans le second figure la 
collection complète des propositions écrites soumises 
par les experts, précédée des projets de Protocoles 
additionnels et autres instruments juridiques pré
sentés par le CICR à la seconde session.

La large participation à cette seconde session, les 
résultats obtenus par les travaux de ses commissions 
ainsi que lors des séances plénières — dont témoignent 
le présent Rapport et ses Annexes — l’atmosphère 
constructive dans laquelle se sont tenues ses réunions 
ont certainement donné une impulsion décisive au 
processus de réaffirmation et de développement du 
droit international humanitaire.

Le présent Rapport et ses Annexes seront transmis 
aux Gouvernements des Etats parties aux Conventions 
de Genève de 1949 et seront mis à la disposition de 
la XXVIIe session de l’Assemblée générale des Nations 
Unies ainsi que des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge. En outre, le CICR organisera des consultations 
d’experts sur des sujets particuliers, pour tenter de 
résoudre, ou pour le moins de préparer, en vue d’une 
Conférence diplomatique, certains points techniques 
qui n’ont pu être traités d’une manière suffisamment 
approfondie par les experts gouvernementaux.

Les résultats des deux sessions de la Conférence 
d’experts gouvernementaux, ainsi que, dans toute la 
mesure du possible, ceux des consultations d’experts 
et des études ultérieures du CICR sur des points parti
culiers constitueront la base sur laquelle le CICR 
rédigera de nouveaux projets d’instruments juridiques. 
Ces derniers parviendront d’ici à la fin du printemps de 
1973 aux Gouvernements des Etats parties aux Con
ventions de Genève de 1949 en vue de la Conférence 
diplomatique qui devrait, selon la déclaration du chef 
de la délégation des experts suisses au cours des séances 
plénières finales de la seconde session, se réunir à 
Genève en 1974.

Ainsi, le CICR espère que sera réaffirmé et développé 
par la communauté internationale un droit inter
national humanitaire pleinement applicable à la 
réalité des conflits armés contemporains et capable 
d’en limiter les effets destructeurs.
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SÉANCE SOLENNELLE D ’OUVERTURE

Le 3 mai 1972 s’est déroulée au Palais des Expo
sitions à Genève la séance solennelle d’ouverture de 
la seconde session de la Conférence d’experts gou
vernementaux.

Présidée par M. Marcel Naville, président du Comité 
international de la Croix-Rouge, cette cérémonie a eu 
lieu en présence de quelque 400 experts gouverne
mentaux, des représentants de l’organisation des 
Nations Unies et de la Croix-Rouge. Des représen
tants des autorités de la Confédération suisse ainsi 
que des autorités de la République et Canton de 
Genève étaient également présents. Enfin ont pris 
part à cette manifestation de nombreux membres 
du corps diplomatique, des organisations interna
tionales gouvernementales et non gouvernementales.

M. Marcel Naville, président du Comité interna
tional de la Croix-Rouge, a déclaré ouverte la seconde 
session de la Conférence d’experts gouvernementaux 
sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits 
armés. Puis, abordant les travaux de la Conférence, 
M. Naville a dit notamment:

Il y  aura bientôt une année s’ouvrait la première 
session de la Conférence d ’experts gouvernementaux. 
Elle réunissait alors les experts de trente-neuf Gouver
nements. Cette première session a permis de faire un 
pas considérable en avant; rappelons notamment qu’elle 
a approuvé deux projets de Protocoles additionnels, 
relatifs à la protection des blessés et des malades, en cas 
de conflit armé international ou interne. Dans les 
autres domaines soumis à son examen — protection 
de la population civile, comportement des combattants, 
rôle et statut de l ’aviation sanitaire, règles applicables 
dans les conflits armés de caractère interne, renforce
ment de l ’application du droit en vigueur — dans ces 
différents domaines, les travaux des experts n’ont pu, 
faute de temps, aller aussi loin. Cependant, ces premières 
études ont indiqué la ligne des recherches à poursuivre 
et les objectifs à atteindre. Elles ont montré que des 
solutions étaient possibles et souhaitées.

Ces considérations ont amené le CICR et l’ensemble 
des experts réunis l ’an dernier à la conclusion qu’une 
seconde session de la Conférence était nécessaire.

En convoquant la présente session, le CICR a tenu à 
donner suite au vœu exprimé par la grande majorité des 
experts d ’ouvrir plus largement la Conférence à la 
communauté internationale: le 27 septembre 1971, 
tous les Gouvernements des Etats expressément parties 
aux Conventions de Genève de 1949 ont été invités à 
envoyer leur experts à cette seconde session. Je voudrais

exprimer la gratitude du Comité international de la 
Croix-Rouge aux Etats qui ont répondu à son appel 
et qui ont envoyé ici d’éminents experts dont la collabo
ration et les avis qualifiés nous sont indispensables 
pour progresser dans la voie qui nous est tracée. En 
effet, sans l ’appui actif des Gouvernements l ’œuvre 
entreprise ne saurait aboutir.

Il convient de retracer ici brièvement quels ont été, 
pendant les onze mois qui ont séparé ces deux sessions, 
la suite et le déroulement de nos travaux. Le CICR 
a d ’abord établi le Rapport sur les travaux de la Confé
rence de l ’an dernier. Ce document, communiqué à 
tous les Gouvernements intéressés, donne la possibilité 
aux experts qui n’ont pas assisté à la première session 
de connaître avec précision les thèmes débattus par les 
participants et devrait permettre d’avancer plus rapide
ment dans l ’examen de certains points que l ’on peut 
considérer, nous l’espérons du moins, comme acquis.

La proposition ayant été faite l’année dernière que 
le CICR rédige des projets de règles aussi complets et 
concrets que possible, nos juristes se sont attachés à 
établir deux projets de Protocoles, presque entièrement 
rédigés, destinés à compléter les Conventions de Genève 
et dont l ’examen va constituer l ’essentiel de vos déli
bérations.

Ce travail n’a pas été mené isolément. De nombreux 
experts de différents pays ont été consultés, tant à 
Genève que dans leur capitale. Ils nous ont aidés à 
établir des textes tenant compte, dans la mesure du 
possible, des différentes opinions exprimées ou s’arrêtant 
à celles qui paraissent les plus dignes d ’être retenues.

En novembre 1971, le CICR a organisé à Genève une 
réunion consultative des Organisations non gouverne
mentales qui, depuis de nombreuses années, montrent un 
grand intérêt pour les travaux entrepris dans le domaine 
du droit international humanitaire et le font bénéficier 
non seulement de leur appui moral, mais aussi de leur 
expérience et de leurs connaissances spécialisées. Les 
résultats et recommandations de cette réunion consul
tative sont, eux aussi, soumis à votre attention dans un 
rapport qui fa it partie de notre documentation.

Pour tenir compte des vœux émis par certaines de ces 
institutions qui suivent avec attention le développement 
du droit humanitaire, et qui ont eu antérieurement la 
possibilité de se prononcer sur les projets d ’instruments 
et sur les rapports du CICR, ce dernier a invité ici 
quelques représentants des Organisations non gou
vernementales à titre d ’observateurs. En suivant les 
travaux dans les différentes commissions, ces repré
sentants auront l ’occasion d ’être directement informés 
des débats... Je suis heureux de saluer leur présence
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parmi nous et de vous dire combien nous avons apprécié 
leur collaboration et leur soutien.

En outre, le CICR a envoyé, au début de cette année, 
deux missions qui ont visité douze pays africains afin 
de les tenir au courant de Vavancement de nos études 
et d'encourager leur intérêt pour notre commune 
entreprise.

Le CICR n'oublie pas, d'autre part, que c'est dans les 
milieux de la Croix-Rouge que la réaffirmation et le 
développement du droit humanitaire trouvent leurs plus 
ardents défenseurs. Il a donc voulu associer étroitement 
à ses efforts les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil Rouge. A 
Mexico, en octobre 1971, lors de la réunion de la 
Croix-Rouge internationale, à Bagdad, en mars de cette 
année, à l'occasion d ’une réunion des Sociétés nationales 
des pays de langue arabe, les représentants du CICR ont 
fait des exposés circonstanciés sur l'état actuel des 
questions. Enfin, il y  a six semaines, les experts de 
trente-six Sociétés nationales se réunissaient à Vienne 
pour y  procéder, de concert avec les délégués du CICR, 
à un examen approfondi des textes que nous vous sou
mettons aujourd'hui. D’utiles échanges de vues ont eu 
lieu à cette occasion et l'on voudra donc bien admettre 
que le CICR a fa it de son mieux pour proposer à vos 
réflexions des projets qui ont préalablement recueilli, 
dans le monde de la Croix-Rouge, une très large appro
bation. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons 
parmi nous quelques représentants de Sociétés nationales 
qui assisteront à nos séances.

Parallèlement aux efforts du CICR, et en étroite 
collaboration avec lui, les Nations Unies ont continué 
à accorder une attention particulière aux différents 
aspects du respect des droits de l’homme en période 
de conflit armé. Le Secrétaire général des Nations 
Unies a préparé un troisième rapport sur cette question 
aux fins de fournir à la XXVIe Assemblée générale 
des Bâtions Unies un aperçu des résidtais de la première 
session de la Conférence d’experts gouvernementaux et 
des autres faits nouveaux relatifs à la protection des 
droits de l'homme en période de conflit armé. La 
XXVIe Assemblée générale a adopté notamment deux 
résolutions, que vous connaissez, dans lesquelles elle 
invite le Secrétaire général et le CICR à poursuivre 
leurs études et exprime l'espoir que la deuxième session 
de la Conférence d’experts gouvernementaux aboutira 
à des conclusions et des projets précis en vue du dévelop
pement ultérieur du droit international humanitaire, 
au niveau des Gouvernements. En outre, elle prie le 
Secrétaire général de transmettre au CICR son dernier 
rapport et toutes autres observations qu’il recevra des 
Gouvernements ainsi que les comptes rendus et les 
résolutions pertinentes de l'Assemblée générale.

Ainsi, la collaboration très fructueuse qui s’est 
établie depuis plusieurs années entre les Nations Unies 
et le CICR se poursuit heureusement et, dans cet 
esprit, j'a i le plaisir de saluer aujourd’hui parmi nous 
le représentant du Secrétaire général, M. Marc 
Schreiber, et ses collaborateurs, qui participent à nos 
travaux.

Nous nous plaisons à rappeler que, si la première 
session est arrivée à des résultats concrets, cela est dû

pour une bonne part au fa it que les experts ont pris 
soin d ’éviter, dans les débats, les questions d'ordre 
politique ou polémique. Il me paraît essentiel que cette 
discipline soit maintenue.

En envoyant leurs experts à cette seconde session, 
vos Gouvernements se sont aussi abstenus de considérer 
les relations qu’ils entretiennent actuellement entre 
eux. Nous les en remercions très vivement. A ce propos- 
je  voudrais rappeler que l'invitation faite par le Comité 
international aux Gouvernements dont les experts sont 
ici présents ne comporte, de sa part, aucune prise de 
position, ni aucune appréciation quant à l ’attitude pré
sente ou passée de ces gouvernements à l'égard du droit.

Nous souhaitons avoir réussi à rassembler toutes les 
conditions qui devraient permettre à cette Conférence 
de parvenir à des résultats positifs. Le CICR n’est pas 
le seul à nourrir cet espoir. Il sait que de larges couches 
de l'opinion publique mondiale, que de nombreux 
Gouvernements, de nombreuses institutions publiques 
ou privées attendent avec impatience que soient élaborés 
de nouveaux instruments pour la protection des victimes 
de la guerre et la sauvegarde des droits fondamentaux 
de l'homme. Vos discussions, Mesdames et Messieurs 
les Experts, doivent tenir compte de cette anxieuse 
attente de l'humanité. Vos travaux devraient permettre 
la réunion prochaine des plénipotentiaires de la majorité 
des Etats afin que puissent entrer en vigueur, sans délai, 
ces règles nouvelles que le monde espère. Le Comité 
international pourra considérer alors que ses efforts 
n'ont pas été vains et se consacrer, avec une énergie 
accrue, aux nouvelles tâches qui en résulteront pour lui.

Au nom des autorités de la République et Canton 
de Genève, M. Henri Schmitt, président du Con
seil d’Etat, souhaita aux experts gouvernementaux 
une très cordiale bienvenue à Genève. Puis il 
déclara :

La Croix-Rouge n’aurait jamais vu le jour si Henri 
Dunant n'avait, dans l'église de Castiglione, devant la 
souffrance de ses semblables, été ému au plus profond 
de lui-même et que cette émotion, loin d'être passagère, 
n’avait pas grandi en lui jusqu’à lui permettre de tra
duire dans la pratique les sentiments de commisération 
qui l'étreignaient. Très souvent, le grand public croit 
déceler dans l'œuvre d'édification de la paix, dans le 
travail des conférences internationales une sécheresse 
de sentiments, un affrontement d ’intérêts égoïstes, une 
inefficacité face à la réalité, qui lui font douter de 
l'utilité de telles rencontres.

Notre pouvoir émotionnel est émoussé par l ’abondance 
des nouvelles qui nous assaillent, qui font que très vite 
un sentiment remplace l'autre. Les moyens modernes 
de communication nous habituent à côtoyer la souffrance 
et contribuent à durcir notre cœur. Les images quoti
diennes de guerre, de famine, de cataclysmes n’émeuvent 
plus et sont considérées comme de simples faits divers. 
Le travail des diplomates ne peut fructifier que s’il 
s'allie au réalisme, l ’émotivité créant en nous l'émotion 
donnant la volonté d ’aboutir.

C’est ce qui me frappe le plus dans le caractère 
d'Henri Dunant. L ’émotion persistante éveillée en lui
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au spectacle de la souffrance se traduisant par des 
postulats pratiques qui n’auraient jamais vu le jour sans 
cette émotion et cette ouverture de cœur.

Quel réalisme dans ses propositions·.

1) Formation de sociétés chargées d'organiser en 
temps de paix déjà l'aide que pourra fournir en 
liaison avec les services de santé militaires un per
sonnel volontaire spécialement instruit, préfiguration 
de nos sociétés nationales de croix-rouge.

2) L'utilisation de ces sociétés en temps de paix en 
cas d'épidémies et de catastrophes.

3) L'inviolabilité des organisations de croix-rouge 
réalisée par la Convention de Genève de 1864.

S'il faut allier, comme je  viens de le dire le cœur à 
l'intellect, l'émotion au réalisme, il faut également par 
cette foi qui nous anime convaincre les hommes qui de 
par leursfonctions peuvent réaliser l'idée, et là, permettez- 
moi de vous dire quel espoir nous mettons dans ce 
pouvoir de conviction des délégués aux conférences 
internationales. Ce sont eux qui, par le rapport qu'ils 
adressent à leur gouvernement, peuvent emporter une 
décision, par leurs convictions intimes. Loin de n'être 
qu'un exécutant, le délégué gouvernemental peut 
exercer une influence décisive sur la prise de position 
du pays qu'il représente. Là également, on est loin de 
cette prétendue sécheresse de cœur que l'on reproche 
souvent aux diplomates. Henri Dunant possédait cette 
merveilleuse faculté de gagner à son idée les person
nalités à même de la réaliser. Cela dit, il faut bien 
traduire dans un texte nos intentions et vous me per
mettrez de développer quelques considérations générales 
sur ce développement des conventions en matière de 
protection des victimes de la guerre.

Une convention internationale, surtout touchant à 
des principes humanitaires, n'a d'efficacité et ne déploie 
des effets que si des principes sont admis et adoptés 
par tous les peuples. Elle doit être plus qu'un arrange
ment entre gouvernements, un document réglant les 
rapports entre états-majors. Une extension du droit 
international humanitaire du type de celui que vous 
discutez ne déploiera pleinement ses effets que si les 
principes qu'il défend sont ancrés dans la volonté 
populaire des peuples que vous représentez. D'où la 
nécessité d'assurer l'activité des sociétés de la Croix- 
Rouge dans chacun de nos pays, ces sociétés constituant 
la base même du travail de l'organe impartial et neutre 
que représente le Comité international.

En l'absence d'un accord excluant le recours à la 
guerre, devant les difficultés auxquelles se heurte la 
communauté internationale pour assurer la protection 
de la paix internationale, devant l'incapacité, en l'état 
actuel des choses, au droit pénal international de faire 
respecter des principes sur lesquels pourtant tout le 
monde s’accorde, il faut se féliciter des efforts qui sont 
déployés pour élargir tout un secteur du droit inter
national qui a subi avec succès l'épreuve du temps. 
Je pense qu'il s'agit là défaire preuve de réalisme et que 
nous devons, quelles que soient nos responsabilités 
gouvernementales, assurer le succès de ces travaux.

Je dirais même en faisant échapper à la guerre ou à ses 
conséquences de nouvelles catégories de nos semblables, 
nous renforçons par là même les efforts de ceux qui 
cherchent à codifier la répression de la guerre. Mais 
que de préjugés à écarter pour assurer la protection de 
la paix internationale, préjugés dirigés contre la justice 
pénale internationale. Il faudra sans doute des années 
encore pour s'accorder sur ce que le Traité de Versailles, 
sans son article 227, définissait comme le principe de 
la répression des offenses suprêmes contre la morale 
internationale et l'autorité sacrée des traités. Force 
est de constater aujourd'hui que la Convention de 
Genève du 22 avril 1864, révisée notamment en 1906 et 
en 1929, présente des lacunes dues à l'évolution du 
caractère des conflits armés opposant des hommes à 
d'autres hommes. Je pense que plus que jamais, sur le 
plan juridique, l'absence de toute distinction entre amis 
et ennemis doit être soulignée avec d'autant plus de force 
que dans les guerres non déclarées la non-intervention 
officielle de l'appareil étatique laisse sans défense des 
populations entières.

Si les révisions de 1906 et 1929 ont permis de mettre 
à jour la législation internationale en mettant à profit, 
si je  puis m'exprimer ainsi, l'expérience faite au cours 
des guerres, le caractère fondamental de la convention 
de Genève obligeait à faire le pas de plus constitué par 
les propositions qui vous sont faites et qui sont beaucoup 
plus qu'une simple adaptation des conventions qui nous 
lient aujourd'hui. C'est ainsi qu'intervient l'autorité 
morale que détient le Comité international; la Suisse, 
Genève, siège de ce comité international, feront tout 
ce qui est en leur pouvoir pour renforcer cette autorité 
dans le monde entier. Nous sommes conscients nous, 
hommes politiques, placés aux responsabilités dans ce 
pays, que la Croix-Rouge internationale ne pourra faire 
respecter les traités et les conventions que vous élaborez 
que dans la mesure où elle-même est respectée et donne 
des garanties à chacun de son impartialité. C'est une 
des raisons pour lesquelles nous estimons que la neutralité 
de la Suisse est indispensable à l ’activité et à l'impact 
de la Croix-Rouge internationale, et c'est la raison 
pour laquelle Genève, siège européen des Nations Unies, 
proclame une fois de plus sa disponibilité à l'égard 
de ceux qui œuvrent pour la paix ou pour soulager les 
souffrances de ce monde. La neutralité est à l'opposé 
de l'indifférence, la neutralité doit précisément per
mettre l'intervention du cœur dans la folie des hommes. 
La neutralité se veut active et solidaire de ce monde 
et c'est dans ce sens que nous la comprenons.

Max Huber, ancien Président du Comité international 
de la Croix-Rouge, dans un exposé fa it à la séance 
du 14 octobre 1932, il y  a quarante ans, devant les con
seils des gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, avait pressenti le besoin d'extension de 
l'idéal de la Croix-Rouge qui vous anime aujourd’hui 
lorsqu'il disait:

« Le rôle de la Croix-Rouge est grand et noble, être 
toujours vigilante pour discerner la souffrance humaine 
partout où elle apparaît dans des formes nouvelles ou 
auxquelles on n’avait pas encore prêté attention. Porter 
le secours elle-même là où les autres ne le font pas,
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seule m e organisation qui est à la fois tout entièrement 
désintéressée et riche en développements humains et en 
moyens matériels peut assumer cette tâche. C'est 
l'idée du service dans son sens le plus pur. »

Enfin, M. Marc Schreiber, directeur de la Division 
des Droits de l’homme, apporta les vœux chaleureux 
du Secrétaire général des Nations Unies aux experts 
gouvernementaux et les assura de son intérêt person
nel pour les travaux de la Conférence, M. Schreiber 
déclara notamment:

Cette 2e Session de la Conférence est en fa it une 
nouvelle étape importante de la collaboration qui s’est 
instaurée depuis quelques années entre les Nations 
Unies et le Comité international de la Croix-Rouge 
dans le domaine de la protection des Droits de l'homme 
en période de conflits armés — collaboration intime 
et pratique — stimulatrice d ’efforts soutenus et fruc
tueux, qui correspond au désir exprimé par l'ensemble 
des membres des Nations Unies. En 1968, la Conférence 
internationale des Droits de l'homme qui s’est tenue 
à Téhéran à l'occasion du 20e anniversaire de l'adoption 
universelle des Droits de l'homme portait à l'attention 
des organes des Nations Unies l'importance des mesures 
adéquates pour assurer une meilleure application des 
Conventions et Règlements humanitaires lors des 
conflits armés et la nécessité d'élaborer des instruments 
juridiques nouveaux afin de mieux assurer la protection 
des civils, des prisonniers et des combattants dans tous 
les conflits armés et de limiter l ’emploi de certaines 
méthodes et de certains moyens de combats. L’année 
suivante, la 21e Conférence internationale de la Croix- 
Rouge donnait m  nouvel essor et une nouvelle vigueur 
aux travaux menés par le CICR, afin de compléter le 
Droit humanitaire en vigueur.

L’Assemblée générale des Nations Unies a donné 
effet à la Résolution de Téhéran et tout en chargeant 
le Secrétaire général des études qui étaient proposées 
et en examinant les problèmes qui se posaient dans ce 
domaine au cours de chacune de ces sessions, souvent 
à titre prioritaire — elle a marqué expressément dans 
plusieurs de ces résolutions l'importance qu’elle atta
chait au travail qui se faisait dans le cadre du CICR. Elle 
a veillé à ce que les Résolutions et les Rapports dont 
elle était saisie fussent transmis au CICR et à ce que 
le Secrétaire général la tienne informée des résultats 
des travaux de la Conférence convoquée par le Comité. 
Les représentants du CICR ont suivi attentivement les 
débats de l'Assemblée générale et de la Commission 
des Droits de l'homme sur les questions de protection 
des Droits de l'homme en période de conflits armés et 
le Secrétariat des Nations Unies a maintenu un contact 
aussi suivi que possible avec ses « opposite numbers » 
du CICR sur les travaux poursuivis de part et d'autre, 
en toute indépendance mais dans le souci évident 
d ’harmonisation.

Ce n'est pas le moment de rappeler en détail les 
préoccupations exprimées dans les différentes Réso
lutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations 
Unies. Celles-ci font partie de la documentation de la

Conférence. Deux résolutions qui suivent des lignes 
parallèles ont été adoptées au cours de la dernière 
session de l ’Assemblée sur la question générale de 
respect des Droits de l'homme en période de conflit 
armé. Elles demandent notamment au Secrétaire géné
ral de faire rapport à l ’Assemblée générale sur les 
résultats de notre Conférence. A deux reprises, l ’Assem
blée générale a exprimé l ’espoir que la Conférence 
puisse aboutir à des conclusions et à des recommandations 
précises touchant l ’action à entreprendre au niveau 
des Gouvernements en vue du développement du droit 
international humanitaire. Une troisième résolution 
prie la Conférence de présenter ses observations sur des 
projets de dispositions devant figurer dans une Conven
tion internationale tendant à assurer la protection des 
journalistes en mission périlleuse dans les zones de 
conflit armé, qui ont déjà été examinées par la Com
mission des Droits de l'homme. L’Assemblée générale 
a reconnu la nécessité de l ’adoption d'une Convention 
dans ce domaine et s'est proposée de le faire par priorité 
au cours de la prochaine session.

Deux brèves observations encore si vous le permettez. 
Tout d'abord, j ’aimerai dire qu'il suffit de parcourir 
la documentation qui nous a été soumise pour nous 
rendre pleinement compte de l'utilité de la première 
Session de cette Conférence qui s’est tenue il y  a un 
peu plus d'un an et de rendre hommage à l'ampleur 
et à la qualité des travaux du CICR depuis l ’ajournement 
de cette Conférence. Même un premier examen de nos 
documents montre à suffisance combien les points de 
vue et les avis exprimés au cours de la première Session 
ont inspiré les juristes du CICR dans le fond et dans la 
forme en ce qu’ils soumettent à notre nouvel examen. 
Il convient de rendre hommage non seulement à leur 
talent et à l ’élégance de présentation de textes difficiles 
et nuancés, mais à leur désir de tenir compte dans la 
mesure où ils l’estiment possible des points de vue 
exprimés et des décisions d ’instances internationales. 
On connaît à cet égard le souci de l'Assemblée générale 
des Nations Unies d'assurer entre autres une meilleure 
application des règles existantes relatives aux conflits 
armés, en particulier des Conventions de La Haye de 1899 
et 1907, du Protocole de Genève de 1925 et des quatre 
Conventions de Genève de 1949, et notamment de 
renforcer le système des puissances protectrices prévu 
dans ces instruments;

De réaffirmer et de développer les règles pertinentes 
ainsi que de prendre d’autres mesures pour améliorer 
la protection des populations civiles pendant les conflits 
armés, notamment en frappant d'interdiction et de 
restrictions légales certaines méthodes de guerre et 
certaines armes qui se sont révélées particulièrement 
dangereuses pour les civils, et des dispositions en vue 
d'un secours humanitaire;

D'élaborer des normes visant à renforcer la protection 
des personnes qui luttent contre la domination coloniale 
et étrangère, l ’occupation étrangère et les régimes 
racistes;

De développer les règles qui ont trait au statut, à la 
protection et au traitement humain des combattants 
dans les conflits armés internationaux ou non inter
nationaux ainsi qu’à la guérilla;
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D'adopter des règles additionnelles concernant la 
protection des blessés et des malades.

Un certain compte a été également tenu des vœux 
de la Commission de la condition de la femme d'assurer 
une meilleure protection aux femmes et aux enfants en 
période de crise grave ou de guerre, dans la lutte pour 
la paix, l'autodétermination, la libération nationale et 
l'indépendance.

J'aimerais pour terminer, exprimer un souhait et 
un espoir — c'est qu'en poursuivant notre travail 
technique sur la base de textes établis pour le CICR 
et avec le concours que celui-ci met si aimablement à 
notre disposition — nous ne perdions jamais de vue, 
même si nous ne l ’énonçons pas — ceux pour qui ce 
travail s'effectue: les civils, les prisonniers, les blessés, 
les combattants eux-mêmes — entraînés dans tant de 
cas sans qu’il l ’aient voulu, dans les affres des conflits 
armés tels que notre époque peut les créer. Les moyens 
d’information nous l ’ont suffisamment rappelé au 
cours de l'année qui vient de s'écouler et nous le rappelle 
encore tous les jours. Ils ne cachent pas non plus 
l ’anxiété de l ’opinion publique mondiale — plus sen
sibilisée que jamais aux violations massives des droits 
de l ’homme, désireuses de sauvegarder et d ’affirmer 
les impératifs de la dignité humaine et de sauver ainsi 
sans doute notre civilisation elle-même. Penser aux

victimes des conflits armés devrait nous donner la 
détermination d ’aboutir à des résultats acceptables, 
dans le plus bref délai, non seulement pour enrichir le 
droit international actuel et futur, mais dans l'espoir que 
nos efforts amèneront un soulagement d ’indicibles misères 
et d ’humiliations et dégradations indignes et inutiles.

Pensons aussi dans le même esprit de détermination 
à ceux des représentants de la Communauté interna
tionale dans ce qu'elle a de meilleur et qui à quelque 
titre que ce soit portent secours et fournissent une 
mesure de protection aux victimes des conflits armés, soit 
chez eux, soit sur le terrain même où ces victimes se 
trouvent et, ce disant, je  ne veux pas manquer de 
souligner les efforts complémentaires et coordonnés, 
certains connus, certains moins connus déployés si 
utilement par les Nations Unies et la Croix-Rouge 
depuis un an dans plusieurs régions du monde.

« La Paix est la condition première du plein respect 
des Droits de l'homme et la guerre est la négation de 
ces droits » a dit la Résolution de la Conférence de 
Téhéran. Pensons donc aussi à ceux qui sur le plan 
gouvernemental ou tout autre plan s’efforcent à arrêter 
des conflits armés ou à empêcher qu’ils n’éclatent. 
Tâchons dans la quiétude de cette ville dont la tradition 
en matière humanitaire honore l ’humanité tout entière, 
à ne pas décevoir mais à encourager.
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Conseiller juridique 
Ministère de la Justice

Dr. Carlos Alberto DUNSHEE de ABRANCHES 
Professeur de droit international public 
Université de l’Etat de Guanabara 

M. Frederico Carlos CARNAUBA 
Ministre
Ministère des Relations extérieures 

Colonel Danilo TEIXEIRA STARLING 
M. Antonio AMARAL de SAMPAIO 

Premier Secrétaire d’ambassade 
Délégation permanente du Brésil, Genève

Bulgarie

M. Matey KARASIMEONOV
Chef de Département juridique et des traités du 
Ministère des Affaires étrangères.

M. Kolio JELEV
Premier Secrétaire
Mission permanente de Bulgarie, Genève 

M. Bogir IVANOV
Chef du Département juridique du Ministère de la 
Défense

Cameroun

M. Philippe MATAGA 
Conseiller technique 
Ministère des Affaires étrangères 

M. Robert MBELLA MBAPPE
Directeur des Affaires judiciaires 
Ministère de la Justice
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Canada

Mr. David Miles MILLER 
Director
Legal Operations Division 
Ministère des Affaires extérieures 

Colonel James M. SIMPSON
Deputy Judge Advocate General 
Ministère de la Défense Nationale 

Coloal John P. WOLFE
Head of the International Section 
Office of the Judge Advocate General 
Ministère de la Défense Nationale 

M. Robert AUGER 
Deuxième Secrétaire
Mission permanente du Canada, Genève 

Mr. Joseph W. SAMUELS 
Professor
University of Western Ontario 

M. Richard E. PUCCI 
Chief Reporter
Office of the Judge Advocate General 
Ministère de la Défense Nationale 

M. Rodney E. MOORE 
Deuxième Secrétaire 
Mission permanente du Canada, Genève

Chili

M. Ricardo SERRANO GOMEZ 
Attaché commercial 
Mission permanente du Chili, Genève 

M. Agustín ALBERTI 
Ministre conseiller
Mission permanente du Chili, Genève 

Mme Eliana BUCCHI de YEPEZ 
Déléguée

Mr. Young Rae PARK 
First Secretary 

Mr. Duk-Sang CHANG 
Reporter

Mr. Yong-Suck SHIN 
Reporter

Mr. Woo Young CHUNG 
Counsellor
Korean Mission, Geneva 

Mr. Kyong-Il CHUNG 
Expert
The Republic of Korea National Red Cross

République démocratique populaire de Corée

Mr. Hi Soun KIM
Ambassador in Poland 

Mr. Djou Tcheul KIM
Permanent Member of the Red Cross Society of the 
Democratic People’s Republic of Korea 

Mr. Hak Djin LI
Head of Department 
Ministry for Foreign Affairs 

Mr. Beum Kou LI
Colonel in the Popular Army of the Democratic 
People’s Republic of Korea 

Mr. Ho Tchan DJIN
Expert of the Academy of Social Sciences 

Mr. Seung Moun JANG
Expert of the Central Committee Red Cross Society 
of the Democratic People’s Republic of Korea 

Mr. Hyeung Ryoul KIM
Research Worker of the Kim II Sung University 

Mr. Hak Tcheul KIL 
Official
Red Cross Society of the Democratic People’s Republic 
of Korea

Chypre

MMe Stella SOULIOTI
Ancien Ministre de la Justice 
Ministère des Affaires étrangères

Côte d'ivoire

M. Amon Paul Désiré TANOE 
Premier Secrétaire
Mission permanente de la République de Côte d’ivoire, 
Genève

République de Corée Cuba

Mr. Tong Jin PARK 
Ambassador
Permanente Representative 
Korean Mission, Geneva 

Mr. Kun PAK 
Minister
Korean Embassy, London 

Mr. Bang Bin HU 
Treaty Division 
International Relations Bureau 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. In Hwan CHOI 
Counsellor
Korean Embassy, Berne

Dr. Fernando ALVAREZ TABIO
Magistrado del Tribunal Supremo de la República de 
Cuba
Miembro del Centro de Altos Estudios Políticos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Sr. D. Frank ORTIZ RODRIGUEZ 
Primer Secretario 
Misión de Cuba, Ginebra 

Sr. D. Enrique CAMEJO-ARGUDIN 
Embajador

Sr. D. Miguel ALFONSO
Prof. Esc. Derecho Universidad 
Esc. Ciencias jurídicas 
Universidad de La Habana
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Danemark

Mr. Per FERGO
Head of Department 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. Erik SCHULTZ 
Director-General 
Danish National Civil Defence 

Mr. Isi FOIGHEL
Professor of Public International Law 
University of Copenhagen 

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

Mr. Tyge LEHMANN
Assistant Legal Adviser to the Delegation 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. Finn ERSKOV
Secretary of Embassy 
Permanent Mission, Geneva 

Mr. Thomas RECHNAGEL
Assistant Head of Department 
Ministry of Foreign Affairs

Egypte

Professeur Hamed SULTAN
Membre de l’lnstitut d’Egypte 
Professeur de Droit international, Faculté de Droit 
Université du Caire 

Professeur Boutros GHALI 
Professeur Mohammed Talaat ARGHUNAIMI 
Mr. Abdel Halim BADAWI 
Mr. Mahmoud ABOUL NASR 

Adviser
Permanent Mission, Geneva 

Professeur George Abi SAAB 
Colonel Mokhtar SHAABAN 

Department of Military Justice 
Lieutenant-Colonel Mohy Eldin Aly ASHMAWY 
Miss Leila EMARA

Ministry for Foreign Affairs

Espagne

Don Ramón MARTIN HERRERO 
Ministro Plenipotenciario 

Don Francisco LOUSTAU FERRÁN 
Teniente Coronel Auditor del Aire 
Alto Estado Mayor

Don Francisco de Asís CONDOMINES PEREÑA 
Asesor Jurídico Internacional 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

Don Juan Antonio YÁÑEZ-BARNUEVO
Secretario de Embajada en la Misión de España ante 
las Naciones Unidas, Ginebra 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

Don Mariano LANCHA AZAÑA
Teniente Coronel Auditor de la Asesoría Jurídica 
Ministerio del Ejército

Don Ignacio DÍAZ DE AGUILAR ELIZAGA
Teniente Coronel Auditor de la Asesoría Jurídica 
Ministerio del Ejército

Don Emilio RODRIGUEZ ROMÁN 
Comandante Auditor 
Ministerio de la Gobernación

Don Francisco Javier SÁNCHEZ DEL RÍO Y SIERRA 
Comandante Auditor 
Ministerio del Aire

Don Luis SUÁREZ DÍAZ 
Comandante Auditor 
Ministerio del Aire

Don Francisco QUEIPO DE LLANO, Conde de TORENO 
Presidente de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja 
Española

Don Femando MURILLO RUBIERA
Asesor Jurídico Internacional de la misma

Etats- Unis d'Amérique

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

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

Mr. Dwayne S. ANDERSON 
Office of the Deputy Assistant 
Secretary for International 
Security Affairs 
Department of Defence 
Washington, D.C.

Mr. Richard R. BAXTER
Office of the Legal Adviser 
Department of State 
Washington, D.C.

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

Mr. James L. CARLIN 
Counselor of Mission 
United States Mission, Geneva

Mr. James S. CHENEY 
Major General 
United States Air Force 
Judge Advocate General 
Department of the Air Force 
Washington, D.C.

Mr. Richard F. FRUCHTERMAN 
Captain
United States Navy 
Office of the Judge Advocate General 
Department of the Navy 
Washington, D.C.

Mr. William A. HAMM 
Lieutenant Colonel 
United States Air Force 
International Relations Branch 
Air Staff
Department of the Air Force 
Washington, D.C.
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Mr. Warren E. HEWITT 
Office of United Nations 
Political Affairs 
Bureau of International 
Organization Affairs 
Department of State 
Washington, D.C.

Mr. John W. LOWE 
Lieutenant Colonel 
United States Army 
Office of the Surgeon General 
Department of the Army 
Washington, D.C.

Mr. Charles M. MANNING 
General Counsel
Office of the Director of Civil Defence 
Department of Defence 
Washington, D.C.

Mr. Edward G. MISEY 
Legal Attache
United States Mission, Geneva 

Mr. Charles OLENTINE 
Colonel
United States Army 
Office of the Joint Chiefs of Staff 
Department of Defence 
Washington, D.C.

Mr. George S. PRUGH 
Major General 
United States Army 
Judge Advocate General 
Department of the Army 
Washington, D.C.

Mr. Walter D. REED 
Colonel
United States Air Force 
Office of the Judge Advocate General 
Department of the Air Force 
Washington, D.C.

Mr. Frank A. SIEVERTS
Special Assistant to the Under-Secretary of State 
Department of State 
Washington, D.C.

Mr. Waldemar A. SOLF
Office of the Judge Advocate General 
Department of the Army 
Washington, D.C.

Miss M. Ann VIHEL
Office of the International Conferences 
Bureau of International Organization Affairs 
Department of State 
Washington, D.C.

Finlande

Mr. Voitto SAARIO
President of the Court of Appeal 

Mr. Erik Johannes Sakari CASTREN 
Professor

Mr. Holger ROTKJRCH 
Chief of Section 
Ministry of Foreign Affairs 

Lieutenant-Colonel Jouko LINTUNEN

France

M. le Professeur Philippe BRETTON 
Mme Marie-Reine d’HAUSSY

Agent du Service Juridique du Ministère des Affaires 
étrangères 

M. René COIRIER
Représentant du Ministère de la Santé Publique et de 
la Sécurité sociale
Chargé des questions de Défense et de Protection 
sanitaire des populations civiles 

Colonel AUDEMA
Ministère d’Etat chargé de la Défense nationale 

M. Paul RAFFI
Chef de l’Inspection générale de la Protection civile 
Sous-Directeur au Ministère de l’Intérieur 

Dr. Jean-Louis BOGLIOLO 
Médecin-Chef de la Marine

Gabon

M. Marcel NDIMAL 
Premier Conseiller
Mission permanente de la République gabonaise, 
Genève

M. Frédéric NDOUOLO-DAHO 
Deuxième Conseiller
Mission permanente de la République gabonaise, 
Genève

Grèce

M. Georges HELMIS
Deuxième Secrétaire d’ambassade 
Mission permanente, Genève 

M. Georges PILAVACHI 
Conseiller juridique 
Mission permanente, Genève

Guatemala

Doña Carolina García de PERALTA 
Licenciada en Derecho

Hongrie

Dr. Istvan KIRALY 
Director
Ministry of Justice 

Dr. Géza HERCZEGH 
Professor
Head of the Chair of International Law 
University of Pécs 

Dr. Janos PETRAN 
First Secretary 
Ministry of Foreign Affairs
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IranMr. Imre PASZTOR
Deputy Director of International Relations 
Hungarian Red Cross 

Dr. Tibor NEMETH 
Legal Adviser 

Mr. Ferenc GAJDA
Secretary of the Hungarian 
Permanent Mission, Geneva

Inde

Dr. Nagendra SINGH
Secretary to the President 
President’s Secretariat 
Rashtrapati Bhavan 
New Delhi

Dr. Purnendu Kumar BANERJEE
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
Permanent Representative of India, Geneva 

Mr. LAKSHMESHWAR DAYAL 
Joint Secretary 
Ministry of Defence 
Government of India 

Mr. Gauri SHANKAR 
First Secretary
Permanent Mission of India, Geneva

Indonésie

Mr. MARDJUNI 
Senior Official
Department of Foreign Affairs 

Mr. Nano TRANGGONO 
Indonesian Red Cross 

Mr. Sdehanda IJAS 
Secretary General 
Indonesian Red Cross 

Mr. Enny SUPRAPTO 
Senior Official
Department of Foreign Affairs

Irak

Mr. Hisham AL-SHAWI 
Ambassador
Permanent Representative of the Republic of Iraq, 
Geneva

Dr. Iqbal AL-FALLOUJI 
Counsellor
Embassy of the Republic of Iraq in Algeria 

Colonel Tareq TAWFIQ 
Mr. Amer ARAIM 

Second Secretary 
Ministry for Foreign Affairs 
Baghdad

Dr. Riyadh AL-ADHAMI 
First Secretary
Permanent Mission of the Republic of Iraq, Geneva 

Mr. Talal AL-KHUDHAIRI 
Second Secretary
Permanent Mission of the Republic of Iraq, Geneva

M. Darioush BAYANDOR
Ministère des Affaires étrangères 

Mme Péri SHAHIDI 
Attaché de presse
Mission permanente de l’Iran, Genève 

M. Gholam-Ali SAYAR 
Conseiller
Mission permanente de l’Iran, Genève 

M. Touraj MAGHSOUDI

Irlande

Mr. James Wilfrid LENNON 
Ambassador
Permanent Representative 
Geneva

Mr. George P. CREAN 
Assistant Secretary 
Department of Defence 

Mr. Raphael V. SIEV
Assistant Legal Adviser 
Department of Foreign Affairs 

Mr. Donal CLARKE 
First Secretary 
Permanent Mission, Geneva 

Mr. Dermot Patrick WALDRON 
Former Legal Adviser 
Department of Foreign Affairs 

Professor Robert J. DALY
University Professor of Psychiatry

Israël

M. Mordecai R. KIDRON
Ambassadeur extraordinaire
Conseiller politique du Ministre des Affaires étrangères 

M. Shabtai RO SENNE 
Ambassadeur
Représentant permanent d’Israël, Genève 

Colonel Zvi HADAR
Avocat général de l’Armée 
Forces de Défense d’Israël 

M. Meir ROSENNE 
Conseiller juridique 
Ministère des Affaires étrangères 

M. Moshé MELAMED 
Premier Secrétaire
Mission permanente d’Israël, Genève 

M. Meir OSSAD
Assistant du Conseiller juridique 
Ministère des Affaires étrangères

Italie

M. Nicolo DI BERNARDO 
Ministre plénipotentiaire 
Ministère des Affaires étrangères 

M. Giuseppe SPERDUTI
Professeur de Droit international à l’Université 
de Rome
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M. Stefano D’ANDREA 
Ministre conseiller 
Représentant permanent adjoint 
Mission permanente d’Italie, Genève 

M. Giuseppe BARILE
Professeur de Droit international à l’Université 
de Rome

M. Antonio CASSESE
Professeur de Droit international à l’Université 
de Pise

M. Luigi CONDORELLI
Professeur de Droit international à l’Université 
de Florence 

M. Mario ALESSI
Conseiller d’ambassade 
Ministère des Affaires étrangères 

M. Eugenio DI MATTEI 
Premier Secrétaire
Mission permanente d’Italie, Genève 

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

M. Giuseppe CAGGIANI
Capitaine de l’Aviation militaire 

Général Riccardo BORSARELLI

Japon

Mr. Masayuki TAKEMOTO 
Professor of Kansai University 

Mr. Rikio SHIKAMA
Head of Social Affairs Division 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. Seiro KAWASAKI 
First Secretary
Permanent Delegation of Japan 
Geneva

Mr. Kiyohiko KOIKE 
Staff
Defence Agency 

Mr. Jinichi YUKI
Official of Social Affairs Division 
Ministry of Foreign Affairs

Jordanie

Dr. Ahmad ABU-GOURA
Président du Croissant-Rouge jordanien 

M. Ibrahim A. ZREIKAT 
Ambassadeur
Représentant permanent du Royaume hachémite 
de Jordanie, Genève 

Mr. Hani HASHEM
Juriste au Ministère des Affaires étrangères 
Ancien Chef du Protocole 

Me Fouad B. ATALLAH 
Avocat

Dr. Youssef ZEHNI
Chef des Services dentaires jordaniens 
Ministère de la Santéfc £

M. Sum VADHANAYU 
Professeur 
Chirurgien-dentiste
Membre du Conseil supérieur de la Santé publique 

M. Sin SOKHOM
Secrétaire général de la Croix-Rouge khmère 

Dr. Prom Tep SAVANG
Conseiller Presse et Information
Ambassade Khmère
Paris

Koweït
Lieutenant Colonel Mohamed Abdullazziz AL-BADER 

Chef de la Section des Opérations 
Ministère de la Défense 

Dr. Ali Saadek ABOU-HEIF
Doyen du Département du Droit international 
de l’Université du Koweït 

Mr. Abdul Hamid AL-AWADHI 
Troisième Secrétaire
Mission permanente de l’Etat du Koweït, Genève 

Liban
Commandant Abbas HAMDANE 
Mr. Georges ASMAR 

Avocat
Chargé de droit international à l’Université de 
Beyrouth

Liberia
Mr. Rupel MARSHALL 

Legal Officer 
Foreign Ministry 

Mr. J. Emmanuel WUREH 
Legal Counsel.
Ministry of Justice

Libye
Mr. Tajeddin JERBI 

Minister
Permanent Representative a.i.
Permanent Mission of the Libyan Arab Republic, 
Geneva

Captain Ahmed BEN HALIM 
Ministry of Defence 

Dr. Mahmoud TARCIN 
Ministry of Health 

Mr. Mustapha NURI
Ministry of Communications 

Mr. Salim QUATEEN
Ministry of Unity and Foreign Affairs 

Mr. Rajib HAMADI
Department of Treaties and Legal Affairs 
Ministry of Unity and Foreign Affairs

Mali
M. Oumar KONE 

Secrétaire général 
Croix-Rouge du Mali

République Khmère
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Señor Jorge PALACIOS 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Alterno
Delegación Permanente de Mexico j^ r
Ginebra

Señor Miguel MARIN-BOSCH
Secretario del Servicio Exterior Mexicano
Delegación Permanente de Mexico, Ginebra M

Mexique Mr. A. EIDE
President for the International Peace Research
Association
Research fellow
International Peace Research Institute
Olav D0RUM
First Secretary of Embassy
Permanent Mission
Geneva
Odd BLONDAL 
Captain RNN

Monaco

M. Paul de Geouffre de LA PRADELLE 
Professeur
Vice-Président de la Commission médico-juridique 
de Monaco
Directeur de l’Institut d’Etudes politiques de l’Univer
sité d’Aix-Marseille 

M. le Dr. Etienne BOER1
Secrétaire général de la Croix-Rouge Monégasque 
Conseiller technique
Délégué permanent auprès des institutions inter
nationales sanitaires 

M. Jovica PATRNOGIC 
Professeur
Membre de la Commission médico-juridique de 
Monaco, Professeur invité à l’Université de Genève

Nicaragua

M. Antonio MULLHAUPT 
Consul

Nigéria

Lt. Col. (Monsignor) Pedro MARTINS 
Chaplain
Federal Armed Forces 
Lagos

Mr. O. A. O. OSHODI
Head of International Division 
Ministry of External Affairs 
Lagos

Mrs. Rosaline Ajoke OMOTOSO 
Jurist

Mr. J. B. AJALA

Norvège

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

Major-General Torstein DALE
President of the Norwegian Red Cross 

Lt. Colonel Haakon MATHIESEN
Secretary General of the Norwegian Red Cross 

Mr. Hans Wilhelm LONGVA 
Counsellor
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. Rolf THUE 
Counsellor
Directorate for Civil Defence

Pakistan

Mr. Justice Nasim Hasan SHAH
Justice of the Supreme Court of Pakistan 

Mr. Shaharyar M. KHAN, PFS 
Counsellor
Embassy of Pakistan, London 

Mr. Zahid SAEED
Deputy Legal Adviser 
Ministry of Foreign Affairs 
Islamabad

Pays-Bas

Professor W. RIPHAGEN
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. F. KALSHOVEN
Lecturer International Law 
University of Leyden 

Colonel J. ANEMAET 
Ministry of Defence 

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 

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

Rear Admiral E. DEDDES 
Physician
Ministry of Defence 

Mr. E. A. P. de RAADT 
Ministry of Home Affairs 

Mr. A. MANSVELT
Conseiller d’Ambassade 
Permanent Delegation of the Kingdom of the 
Netherlands, Geneva 

Mr. F. Ph. KÜTHE 
Third Secretary
Permanent Delegation of the Kingdom of the 
Netherlands, Geneva

Philippines

Mr. Renato A. URQUIOLA 
Ambassador
Deputy Permanent Representative Philippine Mission 
Geneva
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Col. Claro GLORIA
Philippine National Red Cross 

Col. Samuel SORIANO
Judge Advocate General Office 
Armed Forces of the Philippines 

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

Pologne

Dr Slawomir DABROWA
Ministère des Affaires étrangères 

Dr Col. Marian FLEMMING 
Ministère de la Défense 

Mlle Danuta ZYS
Chef du Département des Relations internationales 
de la Croix-Rouge polonaise

Portugal

M. Fernando de ALCAMBAR PEREIRA 
Ambassadeur
Représentant permanent du Portugal, Genève 

M. P. Pinto FURTADO
Directeur général de Justice 
Ministère d’Outremer 

M. Francisco CABRITA MATIAS 
Inspecteur supérieur 
Ministère de l’Intérieur 

M. Rui MACHETE
Professeur assistant à la Faculté de Droit de l’Uni
versité de Lisbonne 

M. Fausto de QUADROS
Professeur assistant à l’Institut' supérieur des Sciences 
économiques et financières 

M. Pedro SOUSA MACEDO 
Auditeur juridique 
Ministère de la Défense 

M. Sérgio SACADURA CABRAL 
Conseiller d’Ambassade 
Ministère des Affaires étrangères 

M. José Manuel Comélio da SILVA 
Premier Secrétaire d’Ambassade 
Ministère des Affaires étrangères

Roumanie

M. Aurel CRISTESCU
Directeur au Ministère des Affaires étrangères 

Colonel Marin PANCEA 
Expert militaire 

M. Costel MITRAN 
Premier Secrétaire
Mission permanente de la République socialiste 
de Roumanie, Genève

Royaume-Uni

Sir Harold BEELEY, KCMG, OBE 
Mr. J. E. MAKIN, CBE

Colonel G. I. A. D. DRAPER, OBE
University of Sussex 

Mr. Laurence J. EVANS 
HM Consul-General 
Geneva

Colonel B.N.L. FLETCHER 
Ministry of Defence 

Mr. J.V. DANCE 
Home Office 

Mr. I.K.C. ELLISON
Foreign and Commonwealth Office 

Mr. M.R. EATON
Assistant Legal Adviser 
Foreign and Commonwealth Office 

Dr. C. M. MASON
Foreign and Commonwealth Office 

Squadron-Leader G. B. GWYNNE 
Royal Air Force 
Ministry of Defence 

Miss F. FARNSWORTH 
Ministry of Defence 

Miss M. LABRAM
Foreign and Commonwealth Office 

Mr. M.R. EATON
Assistant Legal Adviser 
Foreign and Commonwealth Office

Saint-Marin
M. Giorgio Giovanni FILIP1NETTI 

Ministre plénipotentiaire 
Observateur permanent 
Genève

M. Jean-Charles MUNGER 
Chancelier

Saint-Siège

Mgr. Agostino Ferrari TONIOLO 
Evêque titulaire de Tarasa di Bizacene

Observateur permanent du Saint-Siège auprès de 
la FAO à Rome
Professeur de droit de l’Organisation internationale 
de l’Université de Latran 
Cité du Vatican 

Mgr. Cyril P. MULLIGAN 
Secrétaire de Nonciature
Bureau de l’Observateur permanent du Saint-Siège 
Genève

Dr. Tadeusz SZMITKOWSKI 
Secrétaire général C.l.O.I.C.

Sénégal

M. Charles DELGADO 
Premier Conseiller 
Mission permanente 
Genève

M. Parsine J. CRESPIN 
Deuxième Conseiller 
Mission permanente 
Genève

17



Soudan

Mr. Ahmed El Sherif EL HABIB 
Ambassador (Italy)
Major-General
President, Finance Committee 
The Sudanese Red Crescent 

Mr. Omer ELSHIEKH
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. Abdelmoniem ELMAZIER 
Sudanese Armed Forces 
Military Justice

Suède

Dr. Hans BLIX
Legal Adviser of the Ministry 
for Foreign Affairs 

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

Mr. Bror KARLSSON
Assistant Justice of Court of Appeal, attached to 
the Ministry of Justice 

Commodore Ulf REINIUS
Swedish Delegation at the Conference of the Com
mittee on Disarmement 

Mr. Esbjörn ROSENBLAD 
Head of Section 
Ministry for Foreign Affairs 

Mr. Kaj FALKMAN 
Head of Section 
Ministry for Foreign Affairs 

Mr. Steen HOHWÜ-CHRISTENSEN 
Second Secretary
Permanent Swedish Delegation, Geneva

Suisse

M. Rudolf B1NDSCHEDLER
Ambassadeur
Jurisconsulte du Département Politique Fédéral 

Colonel divisionnaire Reinhold KÄSER 
Médecin-Chef de l’Armée 
Département Militaire Fédéral 

Colonel Willy KAUER 
Docteur en médecine 
Suppléant du Médecin-Chef de l’Armée 

Colonel divisionnaire Eugène DÉNÉRÉAZ 
Ancien Commandant de division 

Me Joseph MARTIN
Expert juriste auprès de l’Office fédéral de la protection 
civile

M1Ie Geneviève JOLY 
Licenciée en droit
Juriste auprès de l’Office fédéral de la protection 
civile

M. Friedrich MOSER 
Docteur en droit
Juriste à la Division des Affaires juridiques du 
Département Politique Fédéral

M. Herbert von ARX 
Docteur en droit
Adjoint du jurisconsulte du Département Politique 
Fédéral

M. René PASCHE 
Licencié en droit
Collaborateur diplomatique à la Division des Orga
nisations internationales du Département Politique 
Fédéral

Syrie
M. Mowaffak ALLAF 

Ministre conseiller 
Représentant permanent a.i.
Mission permanente de la République arabe syrienne 
Genève

M1Ie Siba NASSER 
Troisième Secrétaire 
Mission permanente, Genève

Tanzanie

Mr. Leopold Thomas KALUNGA 
State Attorney

Tchécoslovaquie

Dr. Gesza MENCER
Institut du droit international 
Prague

M. Jaroslav STAHL
Premier Secrétaire d’ambassade 
Mission permanente, Genève 

Dr. Petr KR1Z
Ministère des Affaires étrangères 

M. Jano STRUCKA 
Premier Secrétaire 
Mission permanente, Genève

Tunisie

Lieutenant-Colonel Mustapha CHELBI 
Chef du Service juridique au Ministère 
de la Défense nationale 

M. Ali CHTIOU1
Conseiller d’ambassade
Mission permanente de la Tunisie, Genève

Turquie

M. Yüksel SÔYLEMEZ
Directeur général adjoint du Département des 
Institutions internationales 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CONFÉRENCE

Article premier. — 1. La Conférence est convoquée 
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 des Etats expressément parties aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949 ont désignés.

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

Un certain nombre d’experts techniques y prennent 
part en qualité de conseillers. En outre, quelques 
représentants des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et des Organisations non gouvernementales ont 
été invités à suivre les travaux de la Conférence à titre 
d’observateurs.

Article 2. — La documentation de la Conférence est 
constituée principalement :

a) de la documentation déjà soumise à la première 
session ;

b) du Rapport sur les travaux de la première session;

c) des Textes et de leurs Commentaires, ainsi que 
d’autres documents, établis par le CICR pour 
la seconde session;

d) du document contenant les réponses au Question
naire D-O-1210 relatif aux mesures visant à 
renforcer l’application des Conventions de Genève 
du 12 août 1949;

e) du Rapport sur les travaux de la Conférence 
d’experts de la Cioix-Rouge, tenue à Vienne du 
20 au 24 mars 1972;

f )  du Rapport, des comptes rendus et des documents 
transmis au CICR conformément à la résolution 
2853 (XXVI) adoptée par l’Assemblée générale 
des Nations Unies le 20 décembre 1971 ;

g) de documents communiqués au CICR par la 
Commission des Droits de l’homme des Nations 
Unies au sujet de la protection des journalistes 
en mission périlleuse dans les zones de conflit 
armé, conformément à la résolution 2854 (XXVI) 
adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies le 20 décembre 1971.

Article 3. — 1. Les séances et travaux de la 
Conférence ne sont pas publics.

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

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

Article 5. — 1. La Conférence élit son président 
et trois vice-présidents.

2. Chacune des Commissions qui seront constituées, 
et entre lesquelles seront réparties les différentes 
matières à traiter, élira son président et son rapporteur. 
Ce dernier sera assisté par un expert juriste du CICR.

Article 6. — Le président de la Conférence, le 
secrétaire général, un représentant du CICR et les 
présidents des Commissions constituant le Bureau 
de la Conférence, qui veille à la bonne marche des 
travaux.

Article 7. — 1. Les experts s’expriment à titre 
personnel; ils n’engagent pas le gouvernement qui 
les a désignés.

2. La Conférence ne prend aucune résolution ou 
recommandation. Cependant, le CICR devant con
naître l’opinion dominante de la Conférence afin 
d’aboutir à des propositions de règles, il pourra être 
procédé à des votes; ceux-ci auront un caractère 
indicatif; si plusieurs experts appartenant au même 
pays sont présents, un seul d’entre eux prendra part 
aux votes.

3. Placée sous les auspices de la Croix-Rouge, la 
Conférence a pour but la promotion, sur le plan 
général, du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés et elle se tiendra donc à l’écart 
de toute discussion de caractère polémique ou poli
tique.

Article 8. — Les experts peuvent présenter leurs 
observations et leurs propositions par écrit.

Le secrétariat s’efforcera de traduire ces documents 
dans les langues de travail et de les distribuer aux 
membres de la Conférence.
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Article 9. — Les langues de travail de la Conférence 
sont le français, l’anglais et l’espagnol. L’interprétation 
simultanée des interventions prononcées dans l’une 
de ces langues est assurée par le secrétariat.

Article 10. — 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.

Article 11. — Le CICR se propose d’établir, à la 
suite de la Conférence, un rapport analytique.

Article 12. — 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 REMISE AUX EXPERTS

CONFÉRENCE D ’EXPERTS GOUVERNEMENTAUX

Première session 
( Genève, 24 mai - 12 juin 1971)

Fascicule I:
Introduction. (Document CE/1, Genève, janvier 
1971.)

Fascicule II :
Mesures visant à renforcer l'application du droit 
en vigueur. (Document CE/2, Genève, janvier 
1971.)

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

Fascicule IV:
Règles relatives au comportement des combattants. 
(Document CE/4, Genève, janvier 1971.)

Fascicule V:
Protection des victimes des conflits armés non 
internationaux. (Document CE/5, Genève, janvier 
1971.)

Fascicule VI:
Règles applicables dans la guérilla. (Document 
CE/6, Genève, janvier 1971.)

Fascicule VII:
Protection des blessés et des malades. (Document 
CE/7, Genève, janvier 1971.)

Fascicule VIII:
Annexes. (Document CE/8, Genève, janvier 1971.)

Rapport sur les travaux de la Conférence (Genève, 
août 1971).

Seconde session 
(Genève, 3 mai - 3 juin 1972)

Volume I:
Textes (Genève, janvier 1972).

Volume II:
Commentaires, première et deuxième parties 
(Genève, janvier 1972).

Mémoire technique relatif à la signalisation et à l’identi
fication sanitaires (Genève, avril 1972).

Questionnaire relatif aux mesures visant à renforcer 
l’application des Conventions de Genève du 12 
août 1949; réponses des gouvernements (Genève, 
avril 1972).

CONFÉRENCE D ’EXPERTS DE LA CROIX-ROUGE

Première session 
(La Haye, 1" - 6 mars 1971)

Seconde session 
(Vienne, 20 - 24 mars 1972)

Rapport sur les travaux de la Conférence (Genève, 
avril 1971).

Rapport sur les travaux de la Conférence (Genève, 
avril 1972).
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Rapport sur les travaux de la Commission de la 
Condition de la Femme, 24e session, 14 février - 3 mars 
1972 (Conseil Economique et Social, E/5109; E/CN, 
6/568).

Documentation relative à la protection des journa
listes en mission périlleuse dans les zones de conflit 
armé (E/CN.4 (XXVIII)/CRP.5/Add.l, E/CN.4/ 
L.1198, E/CN.4/L. 1198/Rev. 1, E/CN.4/L.1199, E/ 
CN.4/L. 1199/Corr. 1 et E/CN.4/L.1202 à E/CN.4/ 
L.1210).

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Compte rendu de la Réunion consultative sur la réaffirmation et le développement du droit international huma
nitaire applicable dans les conflits armés (CICR, Document D 1251, Genève, novembre 1971).

FÉDÉRATION MONDIALE DES ANCIENS COMBATTANTS (FMAC) 

Le statut du résistant dans les conflits internationaux (Paris, 1971).

UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION DE L’ENFANCE 

Commentaires sur la protection des enfants en période de conflit armé (Genève, avril 1972).
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COMPTE RENDU DES SÉANCES PLÉNIÈRES INITIALES

I. PROCÉDURE

0.1 Après que M. Marcel Naville, Président du CICR, 
eut ouvert les débats, la Conférence a élu président 
M. Jean Pictet (vice-président du CICR) et vice- 
présidents MM. Willem Riphagen (Pays-Bas), Aurel 
Cristesco (Roumanie) et Keba M ’Baye (Sénégal) 1.

0.2 Le président de la Conférence a rappelé que la 
répartition des matières entre quatre Commissions, 
adoptée lors de la première session, serait maintenue, 
soit Commission I: Protection des blessés et malades; 
Commission II: Conflits armés non internationaux; 
Commission III: Protection de la population civile; 
protection des journalistes en mission périlleuse; 
comportement des combattants; Commission IV: 
Mesures visant à renforcer l’application du droit en 
vigueur.

0 3 Le président de la Conférence a fait approuver 
le Règlement intérieur, a rappelé que le Bureau de 
la Conférence serait constitué conformément à ce 
Règlement et a indiqué que le CICR, chargé d’orga
niser la Conférence, avait désigné M. P. Gaillard 
comme secrétaire général et M. A.-D. Micheli comme 
secrétaire général adjoint. Il a souligné que le secré
tariat établirait un rapport analytique des séances 
plénières de la Conférence, qu’il n’y aurait pas de 
procès-verbaux quotidiens des travaux des Commis
sions, mais que les rapporteurs des quatre Commissions 
présenteraient, aux séances plénières finales, les 
rapports analytiques complets des travaux de leur 
Commission. Il a indiqué que le secrétariat assurerait 
la diffusion des propositions écrites que les experts 
désireraient présenter.

0.4 Le président de la Conférence a souligné que, 
le but de la Conférence étant de mettre sur pied des 
textes rédigés, les experts devraient tendre à formuler 
leurs propositions sous formes de textes. Il a proposé 
à cet effet aux experts de prendre comme base de 
discussion les deux projets de Protocoles présentés par 
le CICR. Il a rappelé que les experts devraient en outre 
aborder la question de la protection des journalistes 
en mission périlleuse et d’autres problèmes qui, faute 
de temps, n’avaient pas pu être examinés au cours de 
la première session. Il a indiqué que les experts du 1

1 M. Keba M’Baye (Sénégal) n’ayant pas pu participer à la 
Conférence, celle-ci, dans sa séance du 1er juin a élu comme vice- 
président M. Philippe Matagan (Cameroun).

CICR, par des exposés introductifs, présenteraient 
les matières dans le cadre de chacune des Commis
sions et il a rappelé la documentation mise à la dispo
sition des experts par le CICR. Le secrétaire général 
a précisé qu’un bureau d’information était mis à la 
disposition des experts.

0.5 Un expert suisse a déclaré que le Conseil fédéral 
suisse était prêt à convoquer à Genève une Conférence 
diplomatique pour la conclusion d’accords relatifs au 
droit humanitaire.

II. DÉBAT GÉNÉRAL

a) But de la Conférence

0.6 L’ordre du jour de la Conférence est la « réaffir
mation et le développement du droit humanitaire 
applicable dans les conflits armés » ; c’est une tâche 
vitale, a constaté un expert, car on assiste aujourd’hui 
à un processus contraire: l’érosion et l’affaiblissement 
des principes fondamentaux du droit des conflits 
armés en vigueur. Il a rappelé que le droit des conflits 
armés repose essentiellement sur deux principes, qui 
figurent dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 
1868: le premier selon lequel le seul but légitime est 
d’affaiblir la puissance militaire de l’ennemi — la 
ratio legis de ce principe étant de sauvegarder la vie 
des personnes qui ne prennent pas part aux hostilités 
et de préserver les objets non militaires; le second — 
qui veut que tout en cherchant à mettre hors de combat 
les soldats ennemis on ne leur inflige pas des souffrances 
inutiles, notamment par l’emploi de certaines armes. 
L’expert s’est attaché à montrer que des forces corro
sives, principalement les méthodes modernes de 
combat et les mesures aux effets indiscriminés, atta
quent ces principes et tendent à les vider de leur 
substance.

0.7 Allant dans le même sens, de nombreux experts 
ont souligné que la nature des conflits armés actuels et 
les méthodes de combat utilisées, notamment l’usage 
de moyens de destruction massive, rendent indis
pensables les travaux de la Conférence.

0.8 De nombreux experts ont souligné l’importance 
et la valeur des Conventions de Genève de 1949. Ils 
ont rappelé qu’il ne fallait pas ouvrir la révision de 
ces textes, mais bien plutôt les réaffirmer et les dévelop
per. Dans l’accomplissement de leur tâche, les experts
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devront rester réalistes et rédiger des propositions 
acceptables et applicables par tous. Etre trop idéaliste, 
a fait remarquer un expert, comporte une part d’irres
ponsabilité. Aussi la Conférence devra-t-elle allier 
l’audace à la prudence, chercher un juste équilibre 
entre la sécurité des Etats et les exigences humanitaires.

0.9 Certains experts ont rappelé que le maintien de 
la paix constitue la meilleure protection des droits de 
l’homme; la Charte des Nations Unies a prohibé, 
presque dans tous les cas, le recours à la force. Les 
travaux de la Conférence devront se faire en tenant 
compte du droit international en vigueur et, en parti
culier, des principes de la souveraineté nationale, de 
la non-ingérence dans les affaires intérieures d’un 
Etat et du droit qu’ont les peuples à disposer d’eux- 
mêmes.

0.10 Dans les textes futurs, on devrait mieux définir 
les relations entre les Protocoles additionnels et le 
droit en vigueur (Conventions de Genève et de La 
Haye), en se gardant d’affaiblir ce dernier ou d’en 
répéter des dispositions.

0.11 Un expert a insisté sur le fait que les règles du 
droit humanitaire doivent s’en tenir au principe de la 
réciprocité et de l’équilibre des droits et obligations.

b) Relations et collaboration entre le Secrétaire 
général de l’ONU et le CICR
0.12 Plusieurs experts se sont félicités de la collabo
ration qui s’est établie entre l’ONU et le CICR au 
sujet des travaux entrepris dans le domaine du droit 
humanitaire et ont souhaité que cette collaboration 
efficace se poursuive.

c) Rôle du CICR

0.13 Tous les experts ont félicité le CICR d’avoir 
réuni une seconde session et d’y avoir associé tous les 
Etats Parties expressément aux Conventions de 
Genève de 1949. Ils ont remercié le CICR de la 
documentation établie pour la Conférence, docu
mentation qui constitue une bonne base de discussion. 
Certains experts se sont demandé si la Conférence 
parviendrait à terminer ses travaux et si l’on ne devait 
pas envisager la convocation d’une troisième session 
de la Conférence, mais tous ont donné l’assurance 
qu’ils participeraient aux travaux dans un esprit 
constructif.

m . PROBLÈMES SPÉCIFIQUES

a) Conflit armé international et conflit armé non 
international

0.14 La grande majorité des experts ont été favo
rables au maintien de la distinction entre les deux 
types de conflits. Ils ont approuvé la rédaction de 
deux projets de Protocoles additionnels. Un expert a 
cependant fait remarquer qu’il fallait aborder les 
problèmes sous un angle nouveau et, en particulier,

ne pas oublier le caractère indivisible de la sauvegarde 
des victimes des conflits armés. A cet égard, il a été 
satisfait de constater que, dans certains domaines, les 
deux projets de Protocoles comportaient les dispo- 
sistions identiques et il s’est demandé si l’on ne pour
rait s’en tenir à un seul instrument.

0.15 Dans cette optique, un expert a rappelé une 
proposition que deux délégations avaient avancée à 
la première session : les deux Protocoles devraient être 
combinés en un seul, qui se diviserait en trois parties. 
La première consacrerait des principes minimums 
valables pour tous les conflits armés, ce qui éviterait des 
duplications; la deuxième accorderait une protection 
plus étendue aux victimes de conflits spécifiques, 
notamment le conflit armé international; la troisième 
renforcerait la mise en œuvre des Conventions de 
Genève et de leurs Protocoles additionnels, et établi
rait, à cet égard, la distinction entre conflit interna
tional et conflit non international.

0.16 De très nombreux experts ont affirmé que les 
luttes armées pour l’autodétermination sont des 
conflits armés internationaux, au sens de l’article 2 
commun aux quatre Conventions de Genève. Un 
expert a demandé que l’on établisse à ce sujet des 
définitions plus nettes de ce type de conflit et que son 
caractère international soit stipulé sans équivoque; 
un autre a indiqué qu’il n’approuvait pas l’avant-projet 
de Déclaration établi par le CICR.

0.17 II ne faut pas confondre les conflits armés de 
caractère non international avec les situations de 
troubles intérieurs et de danger public. D ’une manière 
générale, on a estimé que ces différentes situations 
devraient être plus nettement délimitées.

0.18 Pour plusieurs orateurs, les problèmes de 
troubles intérieurs et de tensions internes ne sont pas 
couverts par les Conventions de Genève et échappent 
ainsi à la compétence de la Conférence; ils soulèvent 
trop de difficultés et se heurtent aux principes du 
droit international relatif à la souveraineté des Etats 
et à celui de la non-ingérence. A l’opposé, un expert 
a estimé que ces situations devraient être examinées.

0.19 De l’avis de certains experts, il conviendrait de 
distinguer l’agresseur de la victime de l’agression, 
cette dernière devant bénéficier d’une protection plus 
étendue. D ’autres experts, en revanche, ont mis 
l’accent sur la nécessaire égalité d’application des 
règles du droit international humanitaire à toutes les 
victimes d’un conflit armé.

b) Blessés, malades et naufragés

0.20 Tous les experts qui ont pris la parole se sont 
accordés à faire bénéficier cette catégorie de victimes 
d’une plus grande protection, en période de conflit 
armé. L’un d’eux a pensé que l’on pourrait même 
développer davantage le respect du personnel et des 
unités médicales ad hoc.
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c) Combattants

0.21 A titre préliminaire, un expert a souligné la 
nécessité de maintenir l’honneur entre les combattants.

0.22 En mettant en relief la réciprocité de facto  dans 
l’application du droit humanitaire par les forces 
armées régulières et par les combattants de guérilla, 
un expert a proposé de conférer à ces derniers, en cas 
de capture, le même traitement qu’aux soldats dits 
réguliers. A propos de l’article 38 du projet de Pro
tocole I, un autre orateur a estimé qu’il ne faudrait 
pas le rejeter sous le prétexte qu’il couvrirait les actes 
indiscriminés de terroristes, mais s’en tenir à trois 
conditions pour les combattants: être sous l’autorité 
d’un chef responsable; porter un signe distinctif 
visible à distance ou porter ouvertement les armes, 
et enfin respecter les lois et coutumes de la guerre. Le 
problème est rendu difficile par le fait que les com
battants de guérilla n’exercent pas toujours de pouvoir 
sur un territoire déterminé et n’ont pas les moyens 
matériels suffisants pour respecter le droit humani
taire. Dans ce cas, les prisonniers devraient être remis 
à des Etats amis.

0.23 Un expert a appuyé les articles 38 du projet de 
Protocole I et 25 du projet de Protocole IL Un autre 
expert a demandé que les mercenaires qui luttent 
contre « les combattants de la liberté » soient consi
dérés comme criminels de guerre; en revanche, les 
partisans membres d’un mouvement qui se conforme 
aux lois et coutumes des conflits armés devraient être 
mis au bénéfice de la IIIe Convention de Genève.

d) Population civile

0.24 De très nombreux experts ont accordé à ce 
problème une importance particulière. Il convient ici, 
selon eux, d’accorder aux civils une protection plus 
étendue que celle qui leur est expressément conférée 
par le droit en vigueur. L’un des moyens consiste à 
accorder des facilités aux organismes de protection 
civile, tandis que la création de zones sous protection 
spéciale soulève leurs craintes ou leurs doutes : l’auteur 
d’une attaque ne devrait pas se saisir de ce prétexte 
pour bombarder massivement les autres régions.

0.25 Appuyant les articles 45 et 46 du projet de 
Protocole I, un expert a estimé que la population 
civile doit être également à l’abri des menaces et des 
attaques des combattants de guérilla, qui la terrorise
raient ou l’utiliseraient comme bouclier.

0.26 Un expert a jugé qu’il faut prévoir une protection 
générale des civils et qu’il n’est pas opportun de rédi
ger des dispositions particulières en faveur de certaines 
catégories de civils, par exemple en faveur des enfants.

e) Méthodes et moyens de combat et l'interdiction 
des armes

0.27 C’est là, de l’avis de plusieurs experts, le point 
crucial. Ils ont rappelé que des textes de conventions

ou de résolutions prohibent déjà l’usage des armes de 
destruction massive ou indiscriminées, et certains ont 
critiqué la conception et le contenu du projet de 
résolution sur le désarmement et la paix, ainsi que 
l’alinéa 5 du Préambule du projet de Protocole I. 
On a cité les travaux entrepris, qui vont au-delà de la 
prohibition de l’usage de certaines armes, et l’étude 
confiée par la XXVIe Assemblée générale des Nations 
Unies au Secrétaire général sur le napalm et les armes 
incendiaires. Il se pose aussi la question des armes 
portant atteinte à l’homme ou à son environnement 
naturel.

0.28 Un expert a regretté que l’on ait pas repris les 
idées contenues dans le Projet de Règles de 1956 du 
CICR ou dans la Résolution N° I de 1969 de l’Institut 
de droit international, tandis qu’un autre a rappelé 
les propositions émises à la dernière conférence des 
experts de la Croix-Rouge, à Vienne: proclamer 
l’interdiction des méthodes et moyens

a) qui ne permettent pas de faire la distinction entre 
population civile et combattants, objets non mili
taires et objectifs militaires,

b) qui causent des souffrances inutiles, ou qui sont 
particulièrement cruels,

c) qui détruisent l’environnement naturel de l’homme.

0.29 Pour un autre expert, la population est prati
quement devenue le seul objectif des attaques ennemies ; 
bien des situations actuelles connaissent le phénomène 
de la guerre du peuple contre la guerre électronique, 
qualifiée de biocide ou écocide.

0.30 Un expert a rappelé que le CICR, dans ses 
propositions relatives à la population civile, a notam
ment soumis aux experts une définition des objectifs 
militaires et des objectifs non militaires, le principe 
selon lequel la population civile en tant que telle ne 
sera jamais l’objet d’attaques, ni d’ailleurs les biens 
de caractère civil. Cet expert s’est cependant demandé 
si ces règles — qui sont très valables et même indis
pensables — sont bien adaptées aux nouvelles 
méthodes de lutte. Le bombardement de zones, en vue 
d’atteindre des objectifs militaires dispersés, est une 
forme de combat qui se répand toujours plus. C’est 
une méthode de guerre coûteuse, non seulement du 
point de vue économique, mais aussi en vies humaines. 
De nombreux auteurs ont mis en doute la légalité de 
cette méthode, de même que sa valeur militaire. Il 
est clair, en tout cas, que la nature de la méthode en 
cause ne permet pas de faire la distinction entre les 
objectifs militaires, d’une part, et les personnes civiles 
et les biens de caractère civil, d’autre part. En outre 
les progrès dans le domaine de la guerre électronique 
ont été gigantesques et il n’y a plus aucune raison de 
douter que toute chose puisse être localisée et détruite 
par communication instantanée. La question angois
sante qui se pose est de savoir si cette méthode 
électronique permet de localiser des objectifs mili
taires, de les distinguer de la population civile. Si tel 
n’était pas le cas, nous serions en présence d’une
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force érodant la traditionnelle distinction entre 
objectifs licites et illicites. On a aussi beaucoup parlé 
de la guerre écologique. Il y aurait « écocide » lorsque 
la destruction recherchée et infligée par l’attaquant 
atteint un degré, ou met en action des méthodes 
causant de graves dommages à l’environnement. 
De l’avis de l’expert, de tels désastres ne pourraient 
pas se produire si l’on respectait la traditionnelle 
distinction entre objectifs militaires, d’une part, et 
civils et objectifs de caractère civil, d’autre part. S’il 
était confirmé que les destructions massives sont 
incompatibles avec l’exigence de n’attaquer que des 
objectifs militaires, s’il était admis que ni les poisons 
ni les herbicides ne sont des armes licites, et s’il était 
convenu d’accorder une protection spéciale aux 
barrages, digues et sources d’énergie destinés à des 
fins essentiellement pacifiques, alors seraient réunis 
les éléments juridiques essentiels pour prévenir la 
guerre écologique.

0.31 On a parfois considéré que la famine en tant que 
méthode de guerre est interdite. Mais cet expert a 
fait remarquer que la famine n’est pas tant une 
méthode que le résultat de méthodes telles que le 
blocus, le siège, la destruction de vivres. On pourrait 
remédier à cette situation par la stricte application 
des règles existantes et l’acceptation de quelques 
nouvelles dispositions consacrant la protection des 
biens indispensables à la survie de la population 
civile, l’interdiction complète des armes biologiques 
et chimiques et en particulier l’usage des herbicides, 
enfin l’acheminement et le transit des secours.

0.32 Un expert a rappelé que l’interdiction fonda
mentale d’utiliser des armes causant des souffrances 
inutiles — telle qu’elle figure dans la IVe Convention 
de La Haye de 1907 et le projet de Protocole addition
nel aux quatre Conventions de Genève — est un 
principe de base qui n’a pas été développé. On n’a 
même pas repris, dans le projet de Protocole du 
CICR, la règle de La Haye interdisant l’usage du 
poison. Aussi cet expert a-t-il demandé pourquoi, 
depuis 1956, le CICR n’a plus soumis de projet de 
règles concernant certaines armes. La tentative de 
1956 de prohiber les armes dites aveugles avait-elle 
été trop décourageante? L’expert a rappelé que, l’an 
dernier déjà, l’approche du CICR avait été trop 
timide et qu’un certain nombre d’experts avaient 
soumis une proposition contenant notamment un 
chapitre concernant les méthodes et moyens de guerre 
interdits. Ce chapitre comportait des dispositions 
expresses sur les armes à retardement, le napalm et 
autres armes incendiaires et les bombes à fragmenta
tions, mais ne traitait ni des armes nucléaires, ni des 
armes biologiques et chimiques. L’expert a souligné que 
cette proposition avait reçu une large approbation 
des experts gouvernementaux et, aussi de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, qui avait adopté une 
résolution à ce sujet.

0.33 La question des armes particulièrement cruelles 
autres que les armes ABC n’est discutée dans aucun

forum officiel. La résolution de l’Assemblée générale 
mentionnée plus haut demande notamment au 
Secrétaire général de préparer, avec l’assistance 
d’experts gouvernementaux qualifiés, un rapport sur 
les armes incendiaires et tous les aspects de leur usage 
possible. Mais le Secrétaire général semble avoir de 
grandes difficultés à former un groupe équilibré 
d’experts, bien qu’il ne s’agisse que d’une étude 
préliminaire. L’expert pense que tous les gouverne
ments accepteraient d’examiner conjointement où 
doivent s’arrêter les limites de l’horreur et qu’ils ne 
se contenteraient pas de l’article 30 alinéa 2 du pro
jet de Protocole I, qui ne contient qu’une clause 
générale.

0.34 D ’autres experts ont insisté sur le rapport 
étroit qui existe entre la nécessité de prohiber des 
armes de destruction massive ou particulièrement 
dangereuses et une meilleure protection de la popu
lation civile.

f )  Projet de résolution concernant le désarmement et 
la paix

0.35 Dans sa documentation, le CICR a soumis aux 
experts un projet de résolution concernant le désar
mement et la paix à annexer dans l’Acte final d’une 
éventuelle Conférence diplomatique. Plusieurs experts 
ont estimé que l’on ne pouvait pas ne pas être d’accord 
avec les principes fondamentaux de cette résolution; 
ils ont cependant émis certains doutes quant à l’oppor
tunité de les exprimer sous cette forme: une résolution 
de cette sorte n’a que peu de signification, a souligné 
l’un d’entre eux. Deux experts ont souhaité que des 
dispositions précises relatives à l’interdiction de 
certaines armes particulièrement cruelles et aux effets 
indiscriminés figurent expressément dans les projets 
de Protocoles.

g) La guérilla

0.36 Un expert a souligné que la distinction fonda
mentale entre objectifs militaires, d’une part, popu
lation civile et objectifs non militaires, d’autre part, 
a été mise en danger par la guérilla. Il n’est cependant 
pas facile de trouver une solution à ce problème: il 
existe un large accord sur la nécessité de conférer une 
protection légale au guérillero capturé, mais on ne 
peut supprimer la présomption qu’une personne en 
tenue civile et ne portant pas d’armes est véritablement 
une personne civile; c’est pourquoi il est essentiel 
d’exiger des guérilleros le respect de principes fonda
mentaux.

h) Renforcement de Vapplication du droit

0.37 De nombreux experts ont mis en évidence 
la nécessité première d’appliquer effectivement les 
Conventions de Genève de 1949. Certains ont fait 
remarquer que si le contrôle de l’application du droit 
devait être renforcé, il fallait néanmoins respecter 
les principes de la souveraineté nationale et de la
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non-intervention dans les affaires intérieures d’un 
Etat. Dans ce sens, deux experts se sont opposés à 
la création d’un organisme international de contrôle. 
En revanche, un expert s’est déclaré en faveur d’un 
tel organisme.

0.38 D’autres experts, au contraire, ont souhaité 
que l’on sacrifie certaines des idées traditionnellement 
admises en matière de souveraineté nationale en vue 
de faciliter l’application du droit. C’est avant tout 
une question de justice et de bonne volonté politique. 
Un expert a appuyé les propositions du CICR rela
tives aux Puissances protectrices et à leurs substituts; 
il s’est déclaré favorable à l’idée que le CICR joue 
le rôle de substitut, à condition cependant que ce 
dernier en assume toutes les obligations, même s’il 
s’agit de constater publiquement des violations du 
droit. Sur ce point, l’expert a fait valoir qu’il serait 
peut-être difficile pour le CICR d’accomplir cette 
fonction et de demeurer un organisme neutre et 
impartial. Enfin, de l’avis de cet expert, une collabo
ration utile pourrait s’établir entre les Nations Unies 
et le CICR, sans que cela nuise pour autant à la neu
tralité du Comité international.

0.39 Pour l’un des experts, l’alinéa premier de 
l’article 10 (10/10/11) des Conventions de 1949 permet 
que les tâches dévolues aux Puissances protectrices 
soient attribuées à un organisme de l’ONU chargé 
de contrôler l’application du droit en vigueur et qui 
en remplirait certaines conditions exigées. On pourrait 
prévoir que les Etats parties aux Conventions de 
Genève désigneraient à l’avance comme Puissance 
protectrice un organisme des Nations Unies, ou un 
Etat neutre, ou le CICR, afin qu’en cas de conflit les 
Puissances protectrices entrent immédiatement en 
fonction. Ce même expert a déclaré que, pour le 
conflit armé non international, il ne s’opposerait pas 
à ce que le CICR offre automatiquement ses services 
et soit accepté.

0.40 Un expert a déclaré qu’il faudrait créer un 
dispositif permettant de désigner les Puissances 
protectrices dans un délai limité.

0.41 La désignation de Puissances protectrices ne 
peut s’opérer, ont répété plusieurs orateurs, qu’avec 
le consentement de toutes les Parties au conflit.

i) Sanctions pénales

042. Le problème de l’application du droit inter
national humanitaire pose également celui des sanc
tions à l’encontre des personnes ayant commis une 
violation de ce droit. Deux experts ont demandé que 
ces sanctions soient renforcées; l’un d’entre eux a 
fait valoir que la répression des violations devait se 
faire sur le plan international et que les Nations Unies 
pourraient jouer un rôle important pour l’application 
de sanctions réalistes.

i) Réserves

0.43 Pour un expert, les réserves constituent une 
dérobade aux obligations internationalement contrac
tées. En ce qui concerne les prisonniers de guerre, 
par exemple, on ne peut supprimer le droit d’écrire à 
leurs proches, de recevoir des secours, d’être visités, 
ainsi que d’autres prérogatives élémentaires. Le même 
expert a pourtant estimé qu’il fallait supprimer 
l’article 82 du projet de Protocole I. Sans se prononcer 
sur les réserves au droit en vigueur, deux experts ont 
estimé qu’il faut les éviter dans les nouveaux Proto
coles, en les interdisant toutes, ou les limiter, en 
énonçant celles qui seraient seules admissibles.

0.44 Certains experts se sont déclarés en faveur d’un 
nouvel examen des réserves formulées par les Etats 
au moment de leur ratification des Conventions de 
1949. Enfin, on a souhaité voir disparaître dans les 
projets d’articles les exceptions et dérogations — 
tenant compte des nécessités militaires — qui ont 
pour effet de vider ces dispositions de leur substance.

k) Rôle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge

0.45 Un expert a souligné l’importance de préciser et 
de renforcer le rôle des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et de régler leur coopération internationale.
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RAPPORT DE LA COMMISSION I

Blessés, malades et naufragés
(Projet de  Protocole I, titre II) 

Rapporteur: D r B. Jakovljevic (Yougoslavie)

INTRODUCTION

1.1 La Commission I a tenu 18 séances, du 5 au 
31 mai 1972. Lors de sa première séance, la Com
mission a constitué son bureau en élisant comme 
Président le D r Nagendra Singh (Inde) et, à la Vice- 
présidence, MM. Ikbal Al-Fallouji (Irak) et Carlos 
Alberto Dunshee de Abranches (Brésil). Le D r Bosko 
Jakovljevic (Yougoslavie) a été choisi comme rappor
teur; M. Guy Winteler (CICR) a exercé les fonctions 
de secrétaire. Le CICR était représenté par MM. Jean 
Pictet (Vice-Président du CICR et Président de la 
Conférence) et Frédéric de Mulinen.

1.2 La Commission avait à examiner la protection 
des blessés, des malades et des naufragés dans les 
conflits armés internationaux. Elle a décidé d’utiliser, 
comme base de travail, le Fascicule intitulé Textes I 
(articles 11 à 29), élaboré par le CICR en janvier 1972 
et qui avait été envoyé aux gouvernements des pays 
participant à la Conférence. La Commission a égale
ment pris en considération les autres documents pré
sentés à la Conférence par le CICR, notamment: le 
Rapport sur les travaux de la première session (Genève 
du 24 mai au 12 juin 1971) de la Conférence d’experts 
gouvernementaux sur la réaflflrmation et le dévelop
pement du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés ; le Rapport sur la Conférence 
d’experts de la Croix-Rouge, qui a eu lieu à Vienne du 
20 au 24 mars 1972, ainsi que le mémoire technique 
relatif à la signalisation et à l’identification sanitaires.

1.3 Sur proposition du CICR, une Sous-Commission 
sur la signalisation et l’identification des transports 
sanitaires a été constituée, groupant des techniciens et 
chargée, par la Commission, de commencer immédia
tement ses travaux et de lui faire rapport suffisamment 
tôt pour qu’il en soit tenu compte lors de l’examen, en 
Commission, des articles 23 à 29.

1.4 La Commission a décidé d’ajouter à son ordre 
du jour la question relative à la position des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, 
du Lion-et-Soleil Rouge.

1.5 La Commission a examiné les questions sus
mentionnées, au cours des séances tenues du 5 au 
12 mai, du 15 au 17 mai et le 31 mai 1972.

La Commission a élu un Comité de rédaction qui, 
sur la base des débats de la Commission, a élaboré des 
textes. Le Comité de rédaction était composé des 
membres suivants : D r Nagendra Singh (Inde), M. Wal- 
demar Soif (Etats-Unis), M. G. P. Temme (Australie), 
M. Francisco Javier Sanchez del Rio (Espagne), 
M. René Co'rier (France), M. J. E. Makin (Royaume- 
Uni), D r Inokentii Krasnopeev (URSS), le contre- 
amiral E. Deddes (Pays-Bas), Dr Bosko Jakovljevic 
(Yougoslavie) ainsi que, pour le CICR, MM. Jean 
Pictet, Frédéric de Mulinen et Guy Winteler.

Le Comité de rédaction était également ouvert à 
tous les autres membres de la Commission dont cer
tains ont participé à ses travaux: le Dr Ikbal Al- 
Fallouji (Irak), le D r Carlos Alberto Dunshee de 
Abranches (Brésil), le Professeur Paul de Geouffre 
de la Pradelle (Monaco), M. Michael Hass (Autriche), 
M. Mahmoud Aboul Nasr (Egypte), M. Kiyohico 
Koike (Japon), le major E. L. Gonsalves (Pays-Bas), 
le colonel divisionnaire E. Dénéréaz (Suisse), le 
lieutenant-colonel John Lowe (Etats-Unis), M. Esbjom 
Rosenblad (Suède), M. Philippe Eberlin (CICR), 
ainsi que d’autres. Ce Comité a tenu onze séances du 
12 au 23 mai.

1.6 Se fondant sur le texte de projets du CICR, 
d’amendements présentés par les experts et sur les 
débats, le Comité a établi des textes à l’intention de 
la Commission, qui les a examinés lors de ses séances 
du 12 au 24 mai 1972 et, en y apportant quelques 
modifications, les a adoptés comme base de ses propres 
recommandations. Certains experts ont toutefois for
mulé des réserves, relatives à la Section II du Titre II, 
estimant que la Commission n’était pas habilitée à 
prendre des décisions.

1.7 Chaque question a été examinée trois fois: par la 
Commission, par le Comité de rédaction et de nou
veau par la Commission, avant la mise au point du 
texte définitif. La question de la protection des blessés, 
des malades et des naufragés avait été examinée en 
1971, à la première session de la Conférence d’experts 
gouvernementaux, qui avait formulé des recomman
dations à ce sujet, fondées sur l’hypothèse que ces 
textes ne compléteraient que la IVe Convention. Le 
texte de 1972, cependant, est destiné à compléter les 
quatre Conventions. Une proposition tendant à

33



définir et à limiter la portée de la Section I a bien été 
faite, mais n’a pas été adoptée par la Commission. 
C’est pourquoi, à la seconde session de la Conférence, 
on a estimé nécessaire de réexaminer l’ensemble de la 
question et de discuter d’une manière approfondie de 
nombreux aspects de chaque article, en tenant compte 
du changement intervenu, avant d’établir le texte des 
recommandations.

1.8 Les questions débattues en Commission ont été 
scindées en trois parties: (I) la protection des blessés, 
des malades et des naufragés, dans toutes les situa
tions, à l’exclusion des transports aériens, (II) les 
transports sanitaires aériens, et (III) la position des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge. On trouvera 
ci-après un exposé des principales questions qui ont 
été examinées et présentées dans l’ordre des articles 
proposés par le CICR, pour mieux faire apparaître 
les différentes opinions exprimées, ainsi que les raisons 
qui ont amené des changements aux propositions du 
CICR relatives aux questions les plus importantes. 
Outre les opinions exposées au cours des débats, les 
experts ont présenté de nombreux amendements 
écrits aux textes utilisés comme base de travail. Dans 
de nombreux cas, les textes sont fondés sur ces amen
dements. Les textes de tous les amendements écrits 
figurent au volume II du présent rapport.

CHAPITRE I

Dispositions générales 
(T itre II, section I)

Article 11 
Projet d u  cicr 

Article 11. — Terminologie 

Aux fins du présent titre:
a) l’expression « établissements et formations sani
taires » s’entend des hôpitaux et autres établissements 
sanitaires fixes, de leurs dépôts de matériel sanitaire 
et de produits pharmaceutiques, des formations sani
taires mobiles, des centres de transfusion sanguine et 
autres installations de caractère médical;
b) l’expression « transports sanitaires » s’entend des 
transports de blessés, malades, naufragés, infirmes, 
femmes enceintes ou en couches, de personnel et de 
matériel sanitaires effectués à l’aide d’ambulances ou 
de tout autre moyen de transport à l’exclusion des 
transports aériens;
c) l’expression « personnel sanitaire » s’entend du 
personnel régulièrement et uniquement affecté au 
fonctionnement ou à l’administration des établisse
ments et formations sanitaires, y compris celui qui est 
chargé de la recherche, de l’enlèvement, du transport 
et du traitement des blessés, des malades, des naufra
gés, des infirmes et des femmes enceintes ou en couches; 1

1 cf. CE/COM 1/2, 3, 4, et 15.

d) l’expression « signe distinctif » s’entend du signe 
distinctif de la croix rouge sur fond blanc (croissant 
rouge, lion-et-soleil rouge).

1.9 1 On a examiné la question de savoir s’il était 
nécessaire d’inclure, dans les définitions, une distinc
tion entre les établissements et les formations sanitaires, 
permanents et temporaires, d’une part, et le personnel 
— permanent et temporaire — de ces établissements et 
formations, d’autre part. La Commission a estimé que, 
cette distinction figurant déjà dans les articles corres
pondants (14 et 18), la définition devrait, elle aussi, 
s’appliquer aux établissements permanents et tempo
raires et à leur personnel.

1.10 Du fait que des règles spéciales, distinctes de 
celles qui sont applicables aux transports sur terre ou 
par voie d’eau, ont été élaborées pour les transports 
sanitaires aériens, ceux-ci ont été exclus des définitions 
proposées. Il a semblé cependant qu’une telle discrimi
nation à l’égard des transports aériens ne devrait pas 
intervenir dans la définition, celle-ci ne concernant pas 
les règles de fond qui régissent les conditions d’utili
sation de transports sanitaires aériens.

1.11 L’expression « naufragés » était également 
incluse dans la définition. Dans le projet élaboré, en 
1971, à la première session de la Conférence d’experts 
gouvernementaux, la protection des blessés et des 
malades était destinée à compléter la IVe Convention 
de Genève. Etant donné que dans le nouveau projet 
présenté par le CICR, le Protocole doit être annexé à 
l’ensemble des quatre Conventions, mention y est 
faite des naufragés, chaque fois qu’il est question de 
blessés et de malades. Toutefois, ceci exige une défi
nition préalable du terme « naufragés ». A  cet égard, 
on a émis l’idée que la question de l’adaptation du 
Titre II de ce Protocole à la IIe Convention de Genève 
de 1949 devrait faire l’objet d’une étude plus appro
fondie.

1.12 L’avis a été exprimé de grouper l’ensemble des 
définitions dans les dispositions générales du Protocole.

Projet de la commission 

Article 11. — Terminologie 

Aux fins du présent titre:

a) l'expression « établissements et formations sani
taires» s'entend des hôpitaux et autres établissements 
sanitaires fixes, de leurs dépôts de matériel sanitaire et 
de produits pharmaceutiques, des formations sanitaires 
mobiles, des centres de transfusion sanguine et autres 
installations à usage sanitaire 2;
b) l'expression « transport sanitaire » s'entend du 
transport de blessés, de malades, de naufragés, d'infirmes, 
de femmes enceintes ou en couches, de nouveau-nés, de 
personnel et de matériel sanitaires;

2 Ajouter une mention relative au caractère permanent ou 
temporaire.
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c) l'expression « personnel sanitaire » s'entend du 
personnel régulièrement et uniquement affecté au fonc
tionnement ou à l'administration des établissements ou 
formations sanitaires, y  compris celui qui est chargé de 
la recherche, de l'enlèvement, du transport ou du 
traitement des blessés, des malades, des naufragés ou 
des infirmes, des femmes enceintes ou en couches et 
des nouveau-nés1;
d) l'expression « signe distinctif » s'entend du signe 
distinctif de la croix rouge sur fond blanc (croissant 
rouge, lion-et-soleil rouge);
e) l'expression « naufragés » s'entend de toute per
sonne se trouvant en mer dans une situation périlleuse 
par suite de la destruction, de la perte ou d'une avarie 
grave du navire ou de l'aéronef à bord duquel elle 
voyageait, qui a besoin d'assistance et de soins humani
taires et qui s'abstient de tout acte hostile.

Article 12 

Projet d u  cicr  

Article 12. — Protection et soins

1. Tous les blessés, les malades et les naufragés ainsi 
que les infirmes et les femmes enceintes ou en couches, 
feront l’objet d’une protection et d’un respect parti
culiers.
2. 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 
discrimination.
1.13 Bien que le principe général de la protection 
et des soins aux blessés, aux malades et aux naufragés 
ait été accepté, l’idée a prévalu de faire bénéficier de 
cette protection spéciale non seulement les non-com
battants, mais également les combattants, à condition 
qu’ils soient hors de combat (cf. CE/COM 1/2 et 3).
1.14 La Commission s’est demandé s’il fallait étendre 
la protection spéciale aux nouveau-nés. Certains 
experts pensaient que ce n’était pas nécessaire puisque 
les nouveau-nés malades sont déjà couverts par 
l’article 12 et, s’ils ne sont pas malades, par l’article 57 
du présent Protocole, ainsi que par les dispositions 
générales sur la protection de l’ensemble des personnes 
civiles. La Commission s’est rangée à l’avis opposé, 
selon lequel, les femmes en couches étant mentionnées 
dans cet article, il était logique d’y inclure les nouveau- 
nés, ceux-ci exigeant évidemment des soins spéciaux, 
même lorsqu’ils ne sont pas malades. Quelques 
experts ont aussi proposé d’inclure l’expression géné
rale « et autres personnes nécessitant des soins 
médicaux», plutôt que d’énumérer toutes les nou
velles catégories (infirmes, femmes enceintes ou en 
couches et nouveau-nés). La Commission a préféré 
énumérer toutes ces catégories exclusivement dans 
l’article 12, les autres articles ne devant contenir que 
des références à cet article. Ceci permet d’éviter de 
longues répétitions.
1 Ajouter une mention relative au caractère permanent et tem
poraire.

1.15 Pour la Commission, il ne suffit pas de dire que 
les personnes protégées doivent recevoir protection et 
soins « sans aucune discrimination », mais il convient 
d’énumérer en outre les divers critères de discrimi
nation et d’utiliser à cet effet le libellé de l’article 3 du 
Protocole I adopté à Genève, en 1971, lors de la pre
mière session. Une telle énumération ne serait pas 
exhaustive mais comprendrait simplement des 
exemples.

Projet de la commission 

Article 12. — Protection et soins

1. Tous les blessés et malades, non-combattants ou 
combattants mis hors de combat, ainsi que les autres 
personnes qui ont ou qui peuvent avoir impérieusement 
besoin de soins médicaux, telles que les femmes en 
couches et les nouveau-nés ou les naufragés, les 
infirmes et les femmes enceintes, seront l'objet d'une 
protection et d'un respect particuliers.
2. Ces personnes seront, en toutes circonstances, trai
tées avec humanité et recevront, dans les délais les plus 
brefs possible, les soins qu'exige leur état, sans aucune 
distinction 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.

Article 13 

Projet d u  cicr

Article 13. — Protection de la personne

1. Sont interdits, tous actes ou omissions injustifiés 
portant atteinte à la santé ou à l’intégrité corporelle ou 
mentale de toute personne protégée au sens des 
Conventions et du présent Protocole.
2. En conséquence, il est interdit de soumettre de 
telles personnes à des expériences et traitements, y 
compris des greffes ou prélèvements d’organes, non 
justifiés par des fins thérapeutiques. Cette interdiction 
vaut même si ces personnes y consentent.
1.16 Tout en acceptant, comme principe général, 
que cet article devrait interdire tous actes illicites 
mettant en danger la santé, la Commission s’est effor
cée de le rédiger avec le maximum de précision. Elle a 
analysé les termes « injustifié », « illégal », « préjudi
ciable » et « coupable ». Certains estimaient néces
saire d’interdire tout acte qui porte atteinte à la santé. 
Selon un autre point de vue, il était impossible de se 
passer de tout qualificatif, du fait qu’il existe des actes 
qui mettent la santé en danger mais qui sont toutefois 
autorisés (en chirurgie, par exemple, où l’on procède 
à des opérations dangereuses, mais, à long terme, 
nécessaires pour préserver la santé du patient; ou 
encore dans les cas de légitime défense). Au cours du 
débat sur le mot «illégal», on a émis, entre autres, 
l’opinion que ce terme pourrait autoriser des actes 
dangereux pour la santé et que l’on se proposait
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précisément d’interdire. Des médecins ont tenté de 
justifier leur conduite pendant la seconde guerre 
mondiale en arguant qu’ils s’étaient conformés aux 
règles du droit alors en vigueur dans leur pays. L’autre 
point de vue a été que le mot « illégal » englobait à la 
fois le droit interne et le droit international, y compris 
les règles du droit humanitaire et que ce terme ne 
pouvait donc pas excuser des actes portant atteinte à la 
santé. On a également proposé d’utiliser l’expression 
« injustifié » parce qu’elle couvre à la fois des règles 
morales et juridiques.

On a aussi proposé l’expression « tous les actes ou 
toute omission illicites contraires aux règles et aux 
principes généraux du droit international humani
taire». Les experts, n’ayant pu se mettre d’accord sur 
un mot, ont recommandé l’adoption du texte proposé 
par le Comité de rédaction en y ajoutant des variantes. 
On a aussi proposé d’ajouter « volontaire » (CE/COM 
1/2) à « omissions », considérant que seuls les actes 
ainsi définis devraient être visés par l’interdiction 
figurant à l’article 13.

1.17 1 La Commission a étudié la question de savoir 
si l’interdiction de divers actes, en vertu du présent 
article, devrait porter sur tous les actes mettant en 
danger la santé ou seulement sur ceux qui la mettent 
« sérieusement » en danger (CE/COM 1/3). Un avis 
a été exprimé, selon lequel, la vie courante comporte 
de nombreux éléments mettant en danger la santé, tels 
que le fait de fumer, mais qu’il ne s’agissait évidem
ment pas de proscrire cette catégorie d’éléments.

Considérant qu’il n’existe pas de critère permettant 
de déterminer quel acte met « sérieusement » en dan
ger, la Commission a préféré s’abstenir d’inclure le 
mot « sérieusement », d’autant plus que seuls les actes 
illicites sont visés par l’article, et non pas tous les actes.

1.18 On s’est demandé si toutes les personnes 
devaient être protégées par l’interdiction du présent 
article, ou seulement «celles qui sont protégées» au 
sens du présent Titre du présent projet de Protocole. 
L’opinion selon laquelle la protection devrait être 
limitée aux personnes protégées a prévalu. Cette caté
gorie de personnes devrait elle-même faire l’objet d’une 
définition. Il a été proposé de laisser au CICR le soin 
d’étudier et d’élaborer un texte, après la clôture de la 
seconde session de la Conférence.

1.19 La Commission s’est efforcée d’énoncer le 
mieux possible la notion portant interdiction d’expé
riences non justifiées sur des êtres humains. Il a été 
proposé de remplacer, dans l’intérêt du patient lui- 
même, les mots « pour des raisons de traitement » par 
« pour des raisons de thérapeutique ou de prophy
laxie » (CE/COM 1/3), de manière à englober aussi 
les actes qui peuvent être dictés par des raisons de 
prophylaxie. La Commission a toutefois préféré le 
texte de l’article 13 de la IIIe Convention de Genève, 
rédigé comme suit: « qui ne serait pas justifiée par le 
traitement médical ». 1

1 cf. CE/COM 1/15.

P rojet de  la  co m m issio n  

Article 13. — Protection de la personne

1. Sont interdits tous actes ou omissions 2 portant 
atteinte au bien-être physique ou mental de toute per
sonne protégée.

2. En conséquence, il est interdit de soumettre des 
personnes protégées à une mutilation physique ou à des 
expériences médicales et scientifiques de quelque 
nature qu'elles soient, y  compris à des greffes ou pré
lèvements d'organes, non justifiées par leur traitement 
médical et qui ne seraient pas dans l'intérêt de ces 
personnes. Cette interdiction vaut même si ces personnes 
donnent leur consentement.

Article 14 

P rojet  d u  cic r

Article 14. — Etablissements et formations sanitaires 
civils

1. Les établissements et formations sanitaires civils 
ne seront jamais l’objet d’attaques, mais seront en tout 
temps respectés et protégés par les Parties au conflit.

2. Les Parties à un conflit devront délivrer à ces 
établissements et formations sanitaires un document 
servant à leur identification conformément au présent 
Protocole.

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

4. En vue d’écarter l’éventualité de toute action 
agressive, les Parties au conflit prendront, autant que 
les exigences militaires le permettront, les mesures 
nécessaires pour faire connaître l’emplacement des 
établissements et formations sanitaires et pour les 
signaliser au moyen du signe distinctif précité d’une 
manière les rendant clairement visibles aux forces 
adverses.

5. 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 établisse
ments et formations sanitaires en danger.

1.20 3 Le principe de l’extension de la protection à 
tous les types d’institution sanitaire civile a été accepté 
comme devant constituer l’un des principaux apports 
nouveaux aux Conventions de Genève. La Commis
sion a discuté de diverses questions relatives à cette 
extension. Ce principe n’est applicable que dans la 
mesure où est observée la condition selon laquelle 
lesdites institutions s’abstiendront de commettre des

2 Variantes: 
ajouter « illicites »; 
ajouter « injustifiés ».

3 cf. CE/COM 1/2, 5, 13.
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actes nuisibles à l’ennemi, conformément aux dispo
sitions de l’article suivant. Il a donc été proposé de 
faire débuter l’article par les mots « Sous réserve des 
dispositions de l’article 15/1 » (CE/COM 1/2). La 
Commission a cependant estimé que cela n’était pas 
nécessaire, le texte de l’article 14 exprimant le prin
cipe général et les exceptions étant énoncées dans 
d’autres articles.
1.21. Le principe de la protection des formations et 
établissements sanitaires civils contre les attaques 
étant admis, un expert a estimé qu’il devrait être 
exprimé par les mots « ne sera pas l’objet d’attaques » ; 
selon un autre, il vaudrait mieux dire « ne sera pas 
attaqué ». Ces deux libellés sont d’ailleurs l’un et 
l’autre utilisés dans les Conventions de Genève.
1.22 La Commission s’est demandé si la protection 
devait être assurée uniquement aux établissements et 
formations sanitaires permanents, qui ont exclusive
ment une telle affectation, ou si elle devrait s’appliquer 
également aux établissements et formations tempo
raires. Il a été décidé que les institutions temporaires 
devraient également être protégées, mais seulement 
pendant la période où elles remplissent cette mission 
humanitaire; par conséquent, les mots «permanents 
et temporaires » devront être ajoutés. Les modifications 
correspondantes devraient être apportées aux défini
tions (article 11).
1.23 Afin de s’assurer que seules les institutions, qui 
se vouent au traitement des blessés et des malades, 
puissent demander à bénéficier de la protection, pré
vue par le présent article, il a été proposé et convenu 
que ces institutions soient reconnues par les autorités 
compétentes de chacun des Etats sur le territoire 
duquel elles se trouvent.
1.24 II a été proposé d’étendre la protection aux 
établissements sanitaires publics et privés et de le 
spécifier dans le présent projet de Protocole. La Com
mission a considéré, toutefois, que les institutions 
privées peuvent bénéficier de la protection prévue au 
titre du présent projet de Protocole, pour autant 
qu’elles y soient autorisées par l’Etat, de sorte que 
ceci ne devrait pas être précisé dans cet article.
1.25 La Commission s’est également demandé si la 
signalisation au moyen du signe distinctif devrait être 
prévue en temps de paix ou seulement en temps de 
guerre (CE/COM 1/2). Un expert a estimé qu’il était 
peu réaliste de s’attendre qu’au début des hostilités, 
tous les établissements sanitaires soient, à bref délai, 
signalisés au moyen du signe distinctif. Aussi est-il 
indispensable de les signaliser dès le temps de paix. 
D’autres experts ont pensé qu’il ne serait pas admissible 
en temps de paix de couvrir d’emblèmes les villes, en 
signalisant chaque établissement sanitaire, notamment 
parce que les Sociétés de la Croix-Rouge utilisent cet 
emblème pour leurs activités en temps de paix. La 
Commission a finalement conclu qu’en temps de paix, 
la signalisation est permise, mais non obligatoire.
1.26 On s’est encore demandé si l’emploi de l’em
blème en temps de guerre devait être obligatoire, afin

de rendre les établissements sanitaires visibles à la 
Partie adverse, ou facultatif. Les Parties peuvent, en 
effet, avoir de bonnes raisons de ne pas marquer leurs 
établissements du signe distinctif. La Commission a 
admis ce second point de vue, estimant qu’il appartien
dra à l’autorité compétente d’en décider.

1.27 On s’est demandé s’il devait être obligatoire de 
faire connaître l’emplacement des établissements 
sanitaires fixes, comme un expert l’a estimé (CE/COM 
1/5). Selon d’autres experts, il conviendrait de laisser 
aux Parties le soin d’en décider.

La Commission a conclu que les Parties devraient 
être libres, dans certains cas, de ne pas faire connaître 
l’emplacement, mais a remplacé les mots « autant que 
les exigences militaires le permettront » par « dans la 
mesure du possible ». Elle a également décidé de 
limiter l’application de cette règle aux établissements 
fixes, une telle obligation ne pouvant être imposée aux 
formations mobiles.

Projet de la commission

Article 14. — Etablissements et formation sanitaires 
civils

1. Les établissements et formations sanitaires civils, 
permanents ou temporaires, ne seront jamais l'objet 
d'attaques. Ils seront en tout temps respectés et protégés 
par les Parties au conflit.

2. La Partie intéressée à un conflit délivrera à ces 
établissements et formations sanitaires un document 
servant à leur identification conformément au présent 
Protocole.

3. Avec l'autorisation de l'autorité compétente, les 
établissements et formations sanitaires seront claire
ment et visiblement signalisés au moyen du signe dis
tinctif.

4. Les Parties au conflit se communiqueront, dans la 
mesure du possible, l'emplacement des établissements et 
formations sanitaires fixes.

5. Les autorités veilleront à ce que les établissements 
et les formations sanitaires mentionnés ci-dessus soient, 
dans la mesure du possible, localisés de façon à ne pas 
être mis en danger par des attaques contre des objectifs 
militaires.

Article 15 

Projet d u  cicr

Article 15. — Cessation de la protection des établisse
ments et formations sanitaires civils

1. La 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 
humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, 
la protection ne cessera qu’après une sommation 
fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raison
nable et demeuré sans effet.
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2. Ne sera pas considéré comme acte nuisible le fait 
que des militaires blessés, malades ou naufragés sont 
traités dans ces établissements et formations sanitaires, 
ou qu’il s’y trouve des armes portatives et des muni
tions retirées à ces militaires et n’ayant pas encore été 
versées au service compétent.

1.28 La Commission a fait sienne la proposition 
selon laquelle il conviendrait que l’alinéa 2 de cet 
article indique clairement que la présence non seule
ment des membre des forces armées qui sont en trai
tement dans ces établissements et formations, mais 
aussi de ceux qui attendent d’y être traités ou examinés 
en vue d’un traitement éventuel, ne prive pas lesdits 
établissements de la protection qui leur est reconnue. 
Aussi est-il apparu préférable de remplacer le membre 
de phrase: « ... sont traités dans ces établissements... » 
par: « . . .s e  trouvent dans ces établissements pour 
traitement médical... ».

Projet de la commission

Article 15. — Cessation de la protection des 
établissements et formations sanitaires civils

1. La protection due aux établissements et formations 
sanitaires civils ne pourra cesser que s'il en est fait usage 
pour commettre, en dehors de leur destination humani
taire, 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.

2. Ne sera pas considéré comme acte nuisible le fa it 
que des membres des forces armées se trouvent pour 
traitement médical dans ces établissements et forma
tions sanitaires, ou que s'y trouvent des armes portatives 
et des munitions retirées à ces militaires et n'ayant pas 
encore été remises au service compétent.

Article 16 

Projet d u  cicr

Article 16. — Transports sanitaires civils

1. Les ambulances et autres véhicules utilisés pour 
des transports sanitaires par des établissements et for
mations sanitaires civils seront respectés et protégés en 
tout temps. Ils devront être porteurs d’un document de 
l’autorité compétente attestant leur caractère sanitaire.

2. Les autres moyens de transport, utilisés isolément 
ou en convoi par voie terrestre ou par voie d’eau, et affec
tés temporairement à des transports sanitaires, seront 
respectés et protégés pendant l’exercice de l’action de 
transport. 3

3. Avec le consentement de l’autorité compétente, 
tous les moyens de transport visés ci-dessus seront 
signalisés 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.

4. Les dispositions de l’article 15 du présent Protocole 
sont également applicables aux transports sanitaires.
1.29 On s’esc longuement demandé si cet article devait 
ou non viser tous les transports, et notamment les 
transports aériens. Selon un expert, les techniques 
modernes ont à ce point évolué qu’elles ont rendu pos
sible des progrès considérables en matière de transports 
sanitaires grâce à l’emploi de plus en plus répandu des 
aéronefs, et que par conséquent, il convient de n’établir 
aucune discrimination à leur encontre, et de les consi
dérer comme égaux aux autres modes de transport 
sanitaire (CE/COM 1/6). Certains experts ont au 
contraire été d’avis que les transports aériens requièrent 
des règles spéciales qui en régissent les conditions 
d’emploi, en raison des dangers inhérents à l’usage 
des aéronefs à des fins militaires (renseignements, etc.). 
La Ire Convention a déjà établi un régime juridique 
spécial pour les aéronefs sanitaires, et l’élaboration de 
nouvelles règles exigerait un soin particulier, étant 
donné les divers intérêts en présence. La Commission 
a jugé préférable que cet article vise uniquement les 
transports par voie terrestre et par voie d’eau, et que 
les transports aériens soient régis par les articles 23 
à 29 du présent projet de Protocole.
1.30 La Commission a accepté, comme il le lui était 
proposé de remplacer « Etat » par « autorité compé
tente ». Cette dernière expression est, en effet, plus 
appropriée en cas de guerre de libération.
1.31 La Commission s’est prononcée en faveur de la 
proposition visant à ce que l’alinéa 2 soit rédigé de 
manière à bien préciser que lorsque des véhicules 
sanitaires temporaires transportant des blessés ou des 
malades sont utilisés en convois, lesdits convois 
devraient être composés exclusivement de véhicules 
ayant la même affectation.

P rojet de  la commission

Article 16. — Transports sanitaires civils par voie 
terrestre ou par voie d'eau

1. Les ambulances et autres véhicules utilisés exclusi
vement pour des transports sanitaires par des établisse
ments et formations sanitaires civils seront respectés et 
protégés en tout temps. Ils devront être porteurs d'un 
document de l'autorité compétente attestant leur carac
tère sanitaire.

2. Les autres moyens de transport, affectés temporaire
ment à des transports sanitaires, qu'ils soient utilisés 
isolément ou en convoi avec d'autres transports sani
taires, seront respectés et protégés pendant l'exercice de 
l'action de transport.

3. Avec le consentement de l ’autorité compétente, tous 
les moyens de transport visés ci-dessus seront signalisés 
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 Vexercice de 
leur mission humanitaire.
4. Les dispositions de l'article 15 du présent Protocole 
sont également applicables aux transports sanitaires.
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Article 17 P r o j e t  d e  l a  c o m m i s s i o n

Projet d u  cicr  

Article 17. — Réquisition

1. Le droit de la Puissance occupante de réquisition
ner des établissements et formations sanitaires, leurs 
biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les prestations 
de leur personnel sanitaire ne s’exercera que tempo
rairement et en cas de nécessité urgente, une fois assuré 
le traitement des personnes protégées au sens des 
Conventions et du présent Protocole, et sous réserve 
d’avoir pris au préalable les mesures nécessaires pour 
soigner les blessés, les malades et les naufragés et pour 
offrir à la population les conditions requises d’hospi
talisation.

2. Le matériel et les dépôts des établissements et for
mations sanitaires ne pourront être réquisitionnés tant 
qu’ils seront nécessaires à la population civile.

1.32 A l’issue d’un débat approfondi, le texte proposé 
par certains experts, fondé sur l’article 57 tel qu’il est 
rédigé dans la IVe Convention de Genève de 1949, a 
servi de base pour l’alinéa 1er (cf. en outre CE/COM 
1/3 et 13).

1.33 Les mots « Le droit de la Puissance occu
pante... » ont été remplacés par « La Puissance occu
pante ne pourra réquisitionner que temporairement » ; 
on évite ainsi d’insister particulièrement sur les droits 
des Puissances occupantes.

1.34 L’interprétation de cet article, selon laquelle la 
réquisition peut se faire au profit des blessés et des 
malades militaires, à quelque Partie qu’ils appar
tiennent, a fait l’objet d’un examen. Il n’a pas été jugé 
nécessaire de spécifier « de ses forces armées » mais le 
besoin est apparu d’ajouter « y compris les prison
niers de guerre » afin de ne laisser place à aucun doute 
pour ceux qui devront appliquer la règle.

1.35 La Commission s’est demandé s’il fallait obliger 
la Puissance occupante de prendre d’avance les mesures 
appropriées pour assurer les soins des personnes hospi
talisées, aussitôt qu’elle aurait décidé de procéder à la 
réquisition ou « en temps utile ». Il a finalement été 
admis que, dans l’intérêt des hospitalisés, cette obli
gation devait être remplie rapidement; pour cette 
raison le mot « immédiatement » a été ajouté.

1.36 Plusieurs experts ont fait remarquer que 
l’alinéa 2 du texte proposé par le CICR contredisait 
l’alinéa 1er de ce texte. En effet, au sens de l’article 11 
du présent projet de Protocole, le matériel et les dépôts 
font partie intégrante des établissements et formations 
sanitaires. C’est pourquoi, on a proposé de limiter 
l’interdiction prévue à l’alinéa 2 susmentionné, à la 
réquisition du matériel et des dépôts qui ne font pas 
partie desdits établissements et formations sanitaires.

1.36a II a été admis qu’il n’y avait pas lieu de faire 
mention des naufragés dans cet alinéa, qui ne vise 
que des situations terrestres.

Article 17. — Réquisition

1. La Puissance occupante ne pourra réquisitionner 
que temporairement les établissements et formations 
sanitaires, leurs biens mobiliers et immobiliers, ainsi 
que les prestations de leur personnel sanitaire, et seule
ment en cas de nécessité urgente, pour soigner des 
blessés et des malades militaires, y  compris les prison
niers de guerre, et à la condition que les mesures appro
priées soient immédiatement prises pour assurer les 
soins et le traitement des personnes hospitalisées, habi
tuellement soignées par ces établissements et formations 
sanitaires et pour répondre aux besoins de la population 
civile, en matière de soins médicaux.
2. Véquipement, le matériel et les dépôts sanitaires, 
non mentionnés à l'alinéa 1er, ne seront pas réquisi
tionnés aussi longtemps qu’ils seront nécessaires à la 
population civile.

Article 18 

Projet d u  cicr

Article 18. — Personnel sanitaire civil

1. Le personnel sanitaire civil dûment reconnu ou 
autorisé par l’Etat ainsi que celui des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et- 
Soleil-Rouge) sera respecté et protégé.
2. Le personnel sanitaire précité se fera reconnaître 
par une carte d’identité attestant la qualité du titulaire, 
munie de la photographie de ce dernier et portant le 
timbre sec de l’autorité responsable; pendant qu’il est 
en service le personnel sanitaire portera au bras gauche 
un brassard timbré et muni du signe distinctif, distribué 
par l’Etat dont il dépend.
3. 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.
4. 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’accomplir des travaux étrangers à sa mission.
5. La 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.

1.371 La Commission a débattu de nombreuses 
questions relevant de cet article, dans le souci de préci
ser les catégories protégées et les conditions de protec
tion assurées à ce personnel par le présent Protocole. 
La proposition a été faite (CE/COM 1/4) d’étendre au 
personnel sanitaire civil temporaire la protection dont

1 cf. CE/COM 1/15.
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bénéficie le personnel sanitaire civil permanent. 
La Commission a été d’avis que le personnel sanitaire 
temporaire soit, lui aussi, respecté et protégé pendant 
l’exercice de ses fonctions sanitaires, ce qui mettrait au 
bénéfice de la protection les personnes appelées à 
effectuer seulement certaines missions ou occupations 
dans les établissements protégés : médecins et membres 
des professions para-médicales n’exerçant habituelle
ment pas leurs activités dans les formations protégées, 
personnes exerçant des fonctions déterminées pour 
lesquelles elles ont reçu un enseignement adéquat, 
telles que les secouristes, etc. A l’intention de ce per
sonnel, on a ajouté un nouvel alinéa 3, dont le libellé 
reprend la teneur de l’article 20, alinéa 3, de la 
IVe Convention.

1.38 La Commission a préféré remplacer le mot 
« Etat » par l’expression « autorité compétente de la 
Partie au conflit ».

1.39 On a exprimé l’avis selon lequel le personnel 
sanitaire civil ne devrait être protégé que s’il était 
organisé. Selon un autre avis, ce personnel est organisé, 
du fait qu’il est rattaché à un établissement reconnu 
par l’Etat. La Commission s’est rangée à ce dernier 
point de vue.

1.40 Une proposition a été présentée, tendant à faire 
également bénéficier de la protection prévue par le 
présent article certains membres du corps médical, 
tels que les médecins de campagne, qui n’appartiennent 
pas à une institution reconnue, notamment en raison 
de leur rôle en cas d’hostilités. Selon un autre point 
de vue, qui a prévalu, seules les personnes rattachées 
aux établissements dûment autorisés par l’autorité 
compétente pourraient bénéficier de la protection 
accordée aux termes de cet article.

1.41 La Commission a examiné en même temps les 
limites de l’assistance qui doit être donnée au personnel 
sanitaire ainsi que les facilités qu’il doit recevoir 
lorsqu’il tombe au pouvoir de l’adversaire (alinéas 3 
et 4). Selon un avis, limiter cette assistance pour des 
raisons de sécurité et maintenir les mots « dans la 
mesure du possible » la rendraient inefficace (voir 
aussi CE/COM 1/13); en principe, mieux vaudrait 
éviter des dispositions de telle nature. Un autre expert 
a estimé que l’on ne pouvait attendre des Parties 
qu’elles accordent des facilités et leur concours; les 
Parties devraient être uniquement tenues de ne pas 
empêcher le personnel sanitaire d’exercer ses fonctions 
(CE/COM 1/2). Après en avoir débattu, la Commis
sion a formé un groupe de travail, composé d’experts 
de huit Etats qui avaient présenté, par écrit ou orale
ment, des amendements à ces deux alinéas. Le groupe 
de travail a proposé un texte (CE/COM 1/12) que la 
Commission a approuvé à son tour. Ce texte établit 
une différence entre l’occupation, où il convient de 
donner « toute l’assistance » et l’invasion où « toute 
l’assistance possible sera donnée ». Dans les deux cas, 
l’accès aux endroits où leurs services peuvent être 
requis fera l’objet, s’il y a lieu, de mesures de contrôle 
et de sécurité. Un expert, appuyé par d’autres, a

estimé qu’il conviendrait de supprimer le mot « sécu
rité », mais dans leur majorité, les membres de la 
Commission ont pensé qu’il fallait le maintenir.

1.42 Les mots « S’ils tombent au pouvoir de l’ad
versaire » ont été critiqués parce que, selon l’article 28 
de la Ire Convention, le personnel militaire sanitaire ne 
peut être fait prisonnier de guerre. Or le libellé de 
l’article 18 du projet de Protocole du CICR peut être 
interprété de telle manière que le personnel sanitaire 
civil puisse être fait prisonnier de guerre. En outre, le 
personnel sanitaire civil étant composé de personnes 
civiles, ne peut devenir prisonnier de guerre. Aussi 
a-t-il été proposé de supprimer les mots susmentionnés, 
suggestion qui a été retenue.

1.43 On s’est demandé s’il était nécessaire d’inclure 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant- 
Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et, dans l’affirmative, si 
le personnel de ces Sociétés doit bénéficier d’une recon
naissance et d’une autorisation spéciales des orga
nismes compétents de l’Etat ou si cette question est 
suffisamment réglée dans le cadre de l’autorisation 
générale que chaque Etat accorde à sa Société natio
nale. La Commission a estimé qu’il conviendrait de 
mentionner les Sociétés nationales, mais ne s’est pas 
prononcée en ce qui concerne la reconnaissance de 
leur personnel.

1.44 On a soulevé, en Commission, la question de la 
protection du personnel religieux. L’avis a été exprimé 
que les membres du personnel religieux et le personnel 
sanitaire ont, en vertu de la Ire Convention, droit à la 
même protection. Un autre expert a estimé que cette 
protection ne peut être accordée qu’au personnel 
religieux attaché aux forces armées; dans le secteur 
civil il n’existe cependant pas de personnel religieux 
correspondant à celui qui sert dans les établissements 
et formations sanitaires militaires. Comme il s’agissait 
là d’une nouvelle question qui n’avait pas encore été 
étudiée de manière approfondie, il a été proposé de la 
mentionner dans le rapport et de demander au CICR 
de l’étudier.

1.45 En annexe au présent Protocole, on a proposé 
(CE/COM 1/15) de reproduire le modèle de carte 
d’identité à délivrer au personnel sanitaire civil. Cette 
carte devrait mentionner expressément que son titu
laire bénéficie de la protection assurée par le présent 
projet de Protocole. Elle devrait être analogue à celle 
qui figure à l’annexe II de la Ire Convention. La Com
mission s’est prononcée en faveur de cette proposition.

P rojet de la commission

Article 18. — Personnel sanitaire civil protégé

1. Le personnel sanitaire civil, permanent ou tempo
raire, dûment reconnu ou autorisé par l'autorité compé
tente de la Partie au conflit ainsi que le personnel 
sanitaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge
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(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) seront respec
tés et protégés1.

2. Dans les zones d'opérations militaires et dans les 
territoires occupés, ce personnel se fera  reconnaître au 
moyen d'une carte d'identité, conformément à l'annexe 1 
du présent Protocole, attestant la qualité du titulaire, 
munie de sa photographie et portant le timbre sec de 
l'autorité compétente de la Partie au conflit, et égale
ment par un brassard timbré résistant à l'humidité, 
muni du signe distinctif, porté au bras gauche. Ce bras
sard sera délivré par l'autorité compétente de la Partie 
au conflit qui a apposé son timbre sec sur la carte 
d'identité.

3. Le personnel sanitaire temporaire sera respecté et 
protégé et aura droit au port du brassard comme prévu 
et sous les conditions prescrites aux alinéas précédents, 
pendant l'exercice de ses fonctions. Sa carte d'identité 
indiquera les tâches qui lui seront dévolues.

4. La direction de chaque établissement et formation 
sanitaires civils tiendra en tout temps à la disposition 
des autorités compétentes, nationales ou occupantes, 
la liste à jour de son personnel.

5. Pendant l'occupation, toute l'assistance sera donnée 
par la Puissance occupante au personnel sanitaire 
civil pour lui permettre d'accomplir au mieux sa mission 
humanitaire. Pendant l'invasion, toute assistance pos
sible sera donnée par les forces adverses à ce personnel 
sanitaire. Dans les deux cas, ce personnel pourra se 
rendre sur les lieux où ses services seront requis, sous 
réserve des mesures de contrôle et de sécurité que la 
Partie intéressée au conflit jugerait nécessaires et en 
aucune circonstance il ne sera contraint ou requis 
d'accomplir des tâches étrangères à sa mission.

Article 19 

P rojet d u  cicr

Article 19. — Protection de la tâche médicale

1. En aucune circonstance, l’exercice d’une activité 
de caractère médical, conforme aux règles profession
nelles, ne sera considéré comme un délit, quel que soit 
le bénéficiaire de cette activité.

2. En aucune circonstance, le personnel sanitaire ne 
pourra être contraint par une autorité à violer une 
disposition des Conventions ou du présent Protocole.
3. Aucun membre du personnel sanitaire ne pourra 
être contraint à accomplir des actes ou à effectuer des 
travaux contraires aux règles professionnelles.
4. Aucun membre du personnel sanitaire ne pourra 
être contraint de dénoncer à l’autorité occupante les

1 Variante:
1. Le personnel sanitaire civil, permanent ou temporaire, de 

même que le personnel sanitaire des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), 
tous dûment reconnus ou autorisés par l’autorité compé
tente de la Partie au conflit, seront respectés et protégés.

blessés, les malades et les naufragés soignés par lui. 
Sont réservés les prescriptions sanitaires impératives 
concernant l’annonce des maladies transmissibles.

1.46 Tout en accueillant favorablement le principe 
selon lequel les actes conformes aux règles déontolo
giques ne sont pas punissables, la Commission a 
débattu de plusieurs questions destinées, précisément, 
à réglementer la protection de la mission médicale, 
l’article 19 constituant une innovation dans le système 
des Conventions. Une proposition a été faite, tendant à 
spécifier que l’exercice d’actes médicaux ne constitue
rait pas une infraction au droit pénal national ou 
d’occupation (CE/COM 1/2 — voir également CE/ 
COM 1/13). Par ailleurs, l’idée a été émise que cette 
spécification n’était pas nécessaire et la Commission 
s’est ralliée à ce dernier point de vue.

1.47 La Commission s’est exprimée en faveur d’une 
proposition tendant à remplacer l’expression « aux 
règles professionnelles » par « à la déontologie ».

1.48 Une proposition a été présentée pour spécifier 
que l’infraction devrait être évaluée en vertu des règles 
en vigueur dans la zone d’activité du personne) sani
taire (CE/COM 1/2), car lesdites règles varient selon 
les Etats. Selon une autre opinion, le personnel sani
taire devrait agir conformément à la législation de son 
Etat d’origine, surtout pour les questions profession
nelles, et non pas selon la législation applicable au 
territoire dans lequel il travaille. La Commission a 
préféré ne pas inclure cette spécification dans l’article.

1.49 La Commission a convenu que, si l’expression 
« personnel sanitaire », telle qu’elle est utilisée à 
l’article 18 s’entend du personnel travaillant dans des 
établissements et formations sanitaires et jouissant 
d’une protection spéciale en vertu du présent projet de 
Protocole, l’article 19 a pour but de protéger l’exé
cution des activités sanitaires. A cette fin, il devrait 
s’appliquer à toutes les personnes se consacrant à 
ces activités, quel que soit le lieu où elles les exercent. 
Pour préciser ce point, l’expression « personnel sani
taire » a été remplacée par « toute personne exerçant 
une activité sanitaire ».

1.50 On a proposé d’étendre à tout Protocole futur 
le champ d’application de l’alinéa 2 de cet article, qui 
comporte une règle importante, en remplaçant l’ex
pression « du présent Protocole » par « d’un des 
Protocoles aux Conventions ».

1.51 On a étudié la question de savoir s’il fallait 
limiter le champ d’application de l’alinéa 3 du présent 
article aux médecins et aux chirurgiens, ou l’étendre 
à toutes les catégories de personnel sanitaire. Ce der
nier point de vue a prévalu, étant donné que tout ce 
personnel est tenu de respecter les règles déontolo
giques de la médecine.

1.52 Selon une proposition, il faudrait interdire de 
contraindre les personnes exerçant une activité de 
caractère médical à accomplir certains actes contraires 
aux règles professionnelles, mais également à s’abstenir
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d’actes requis par ces règles. La Commission a retenu 
cette proposition relative à l’alinéa 3 (CE/COM 1/4).

1.53 L’attention de la Commission a été attirée sur 
le fait que, à bord de certaines embarcations de faible 
tonnage, ou encore dans des unités ou locaux isolés, 
un personnel habile, mais non qualifié professionnel
lement, pouvait être amené à exécuter certains actes 
médicaux urgents, tel que la petite chirurgie, en 
l’absence du personnel sanitaire adéquat, et que cette 
pratique pouvait être contraire à certaines règles 
professionnelles; un amendement a été formulé pour 
tenir compte de cette situation, mais il n’a pas été 
retenu.

1.54 Une proposition (CE/COM 1/2 et 5) a été 
présentée, visant à préciser le genre de renseignements 
que le personnel sanitaire ne sera pas tenu de fournir 
concernant les maladies. Plusieurs experts ont été 
d’avis que les maladies contagieuses pouvaient être 
déclarées, mais non l’identité des personnes soignées. 
La Commission a maintenu le texte du CICR, car les 
règles professionnelles doivent indiquer clairement 
quels renseignements ne peuvent pas être divulgués.

1.55 Une proposition a été présentée dans le but de 
ne pas inclure le personnel sanitaire de l’autorité 
occupante dans les règles figurant à la première 
phrase de l’alinéa 4. Cependant, la Commission a 
décidé de remplacer les termes « autorité occupante » 
par « partie adverse » et de résoudre ainsi le problème.

1.56 Les débats de la Commission ont porté sur le 
caractère des renseignements que le personnel sanitaire 
ne pourra être contraint de lournir à l’autorité occu
pante, en particulier du fait de la différence entre les 
textes anglais (« inform ») et français (« dénoncer »). 
Des propositions ont été présentées en vue d’unifier 
les deux textes, en utilisant l’un des termes suivants: 
« informer », « dénoncer », « annoncer ». La Com
mission a préféré adopter les termes anglais « inform » 
et français « informer ».

P rojet de la commission

Article 19. — Protection de la mission médicale 
en général

1. En aucune circonstance, une personne ne pourra être 
punie pour avoir exercé une activité de caractère médical 
conforme à la déontologie professionnelle et quel que 
soit le bénéficiaire de ladite activité.

2. En aucune circonstance, une personne dans l'exercice 
d'une activité de caractère médical ne pourra être 
contrainte, par n'importe quelle autorité, à violer une 
quelconque disposition des Conventions où d'un des 
Protocoles aux Conventions. 3

3. Les personnes exerçant une activité de caractère 
médical ne pourront être contraintes à accomplir des 
actes ou à effectuer des travaux contraires aux règles 
professionnelles établie■> dans l'intérêt des personnes

énumérées à l'article 12 du présent Protocole, ou à 
s'abstenir des actes exigés par ces règles.

4. Aucune personne exerçant une activité de caractère 
médical ne pourra être contrainte de donner des infor
mations à la Partie adverse sur les personnes énumérées 
à l'article 12 du présent Protocole et soignées par elle. 
Les prescriptions sanitaires impératives relatives à la 
déclaration des maladies transmissibles seront toutefois 
respectées.

Article 20 

Projet d u  cicr 

Article 20. — Rôle de la population

1. Les autorités compétentes civiles et militaires 
autoriseront les habitants et les sociétés de secours, 
même dans les régions envahies ou occupées, à 
recueillir et à soigner spontanément les blessés, les 
malades et les naufragés à quelque nationalité qu’ils 
appartiennent.

2. La population civile respectera ces blessés, ces 
malades et ces naufragés, et n’exercera contre eux 
aucun acte de violence.

3. Nul ne sera inquiété ou condamné pour le fait 
d’avoir donné des soins à des blessés, des malades ou 
des naufragés.

1.57 1 Conformément aux opinions émises à propos 
de l’article 12, il a été jugé nécessaire d’étendre la 
portée du présent article et d’autres articles ultérieurs 
à toutes les catégories de personnes mentionnées à 
l’article 12.

1.58 La question des sociétés de secours a fait l’objet 
d’un débat. Selon un avis, ces sociétés font partie de la 
population civile et il n’était pas précisé dans l’article 
à quel genre de sociétés il s’appliquait; par conséquent, 
les « sociétés de secours » ne devraient pas être 
mentionnées expressément. La Commission s’est 
ralliée à l’avis opposé, selon lequel, lorsque la popu
lation civile apporte son aide aux catégories de vic
times de la guerre susmentionnées, elle agit, le plus 
souvent, en s’organisant en « sociétés de secours » de 
divers types. Le texte proposé par le CICR, qui se 
fonde sur l’article 18 de la Ire Convention de Genève, 
ne devrait donc pas être modifié.

1.59 On a proposé d’incorporer des dispositions 
correspondant à l’article 21 de la IIe Convention de 
Genève, en vertu desquelles il devrait être demandé 
aux commandants de divers navires, yachts et embar
cations de venir en aide aux naufragés. La Commission 
a approuvé cette proposition et l’a incorporée au 
texte, en la plaçant entre parenthèses, ainsi que l’avait 
proposé le Comité de rédaction, afin qu’elle soit 
soumise à un examen plus approfondi.

1 cf. CE/COM 1/2 et 13.
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Cette disposition a pour but de permettre des 
actions de caractère humanitaire en faveur des naufra
gés, même si ceux-ci ne sont pas protégés par la 
IIe Convention ; c’est pourquoi la Commission a jugé 
utile de l’énoncer expressément.

P rojet d e  l a  c o m m is sio n  

Article 20. — Rôle de la population

1. [La population civile respectera les personnes 
énumérées à l'article 12 du présent Protocole, même si 
elles sont de la Partie adverse, et n'exercera contre elles 
aucun acte de violence. Les autorités civiles et militaires 
compétentes des Parties au conflit autoriseront les 
habitants et les sociétés de secours, même dans les 
régions envahies ou occupées, à recueillir et à soigner 
spontanément lesdites personnes.

2. Nul ne sera inquiété ou condamné pour le fa it 
d'avoir abrité ou soigné les personnes énumérées à 
l'article 12 du présent Protocole, même si elles sont 
de la Partie adverse.
3. Les Parties au conflit pourront faire appel au zèle 
charitable des commandants de bateaux de commerce, 
yachts ou autres embarcations, pour prendre à bord et 
soigner les personnes énumérées à l'article 12 du 
présent Protocole que pour recueillir des morts. Les 
bateaux de tous genres qui auront répondu à cet appel, 
ainsi que ceux qui spontanément auront recueilli des 
blessés, des malades ou des naufragés, jouiront d'une 
protection spéciale et de facilités pour l'exécution de 
leur mission d'assistance.]

Article 21 

P rojet  d u  c ic r

Article 21. — Usage du signe distinctif

Dès l’ouverture des hostilités, les Hautes Parties 
contractantes prendront des mesures spéciales pour 
contrôler l’usage du signe distinctif, prévenir et répri
mer tout abus.

1.60 Les mots «D ès l’ouverture des hostilités» ont 
été supprimés, du fait que de telles mesures pourraient 
être prises en temps de paix.

1.61 On a proposé de mentionner dans cette dispo
sition les articles 75 (1) et 77 du présent projet de 
Protocole, visant à assurer l’application de ses dispo
sitions. La Commission a estimé, toutefois, qu’un 
tel renvoi n’était pas nécessaire, puisque ces règles 
figurent dans le projet de Protocole et aussi parce que 
ce système de renvoi d’un article à l’autre n’avait pas 
été retenu pour les Conventions.

1.62 Un expert a proposé que le Bouclier rouge de 
David soit reconnu dans les mêmes conditions que les 
signes de la croix rouge, du croissant rouge et du 
lion-et-soleil rouge, en ajoutant les mots « Bouclier 
rouge de David » à la liste des autres signes distinctifs,

ou encore les mots « ou tout autre signe rouge utilisé 
comme signe distinctif connu de l’adversaire ». 
L’orateur a déclaré que cet emblème était utilisé 
depuis 1948 par les services sanitaires des forces 
armées et la Société nationale de son Etat. Il ne voyait 
pas pourquoi il devrait y avoir de discrimination entre 
les emblèmes et, à cet égard, son gouvernement avait 
fait des réserves, lors de la ratification des Conventions. 
Un autre expert a déclaré que l’acceptation de nou
veaux signes distinctifs ne manquerait pas de provo
quer de nombreuses autres demandes semblables, ce 
qui créerait une confusion dans les signes. S’il y avait 
à apporter des modifications, elles devraient tendre à 
l’unification et non à la multiplication des emblèmes. 
Une proposition identique avait déjà été présentée à la 
Conférence de 1971, qui l’avait rejetée. Cette dernière 
déclaration a été appuyée par un expert. La Commis
sion a pris note de ces déclarations.
1.63 Une proposition tendant à ajouter un nouvel 
alinéa au présent article a été adoptée; elle préconise 
l’emploi d’autres méthodes et moyens modernes 
d’identification des aéronefs sanitaires (feux bleus 
clignotants, radiocommunications, radar secondaire, 
etc.), décrits en détail à l’annexe II du présent projet 
de Protocole.

P rojet d e  la co m m ission

Article 21. — Usage du signe distinctif et du signal 
distinctif1

Les Hautes Parties contractantes adopteront des 
mesures spéciales pour contrôler l'usage du signe 
distinctif et du signal distinctif ainsi que pour prévenir 
ou réprimer leur usage abusif.

Article 22 

P rojet d u  cicr  

Article 22. — Etats neutres

Les Etats neutres appliqueront par analogie les 
dispositions du présent Protocole aux blessés, aux 
malades et aux naufragés ainsi qu’aux membres du 
personnel sanitaire dépendant des Parties au conflit, 
qui sont reçus ou internés sur leur territoire.

1.64 L’opinion prédominante était que les mots 
« Etats neutres » devraient être remplacés par « Etats 
non parties au conflit », étant donné que le concept 
de neutralité évolue et que cette nouvelle terminologie 
est plus large et exprime mieux la position de ces 
Etats.
1.65 La Commission a étudié le sens de l’expression 
« par analogie ». On a estimé que les règles du présent 
projet de Protocole ne peuvent pas toutes s’appliquer 
intégralement aux Etats neutres, car elles sont élabo
rées à l’intention de Parties à un conflit ; elles doivent

1 II est proposé de donner à cet article le numéro 74 A (Titre V, 
« Exécution des Conventions et du présent Protocole »).
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donc être appliquées mutatis mutandis. La Commission 
n’était pas favorable à l’adoption de cette dernière 
expression et a préféré conserver « par analogie », 
expression suffisamment explicite.

P rojet de la commission 

Article 22. — Etats non parties à un conflit
Les Etats qui ne sont pas Parties à un conflit appli

queront, par analogie, les dispositions du présent Proto
cole aux personnes énumérées en son article 12 ainsi 
qu’au personnel sanitaire.

CHAPITRE II 
Transports sanitaires aériens 

(T itre II, section II)

R apport  de la Sous-C ommission technique

1.66 Avant d’examiner les projets de règles relatives 
aux transports sanitaires aériens, la Commission a étu
dié le rapport de la Sous-Commission d’experts tech
niques. Cette Sous-Commission s’était consacrée à 
l’étude de l’identification des transports sanitaires par 
des moyens de signalisation modernes. Dix Etats et 
quatre institutions spécialisées y étaient représentés. 
Le rapport détaillé de cette Sous-Commission figure 
à l’annexe III.

La Sous-Commission a examiné la question des 
transports sanitaires aériens, terrestres et maritimes. 
Pour ce qui est de ces deux derniers aspects, elle n’est 
pas parvenue à des propositions concrètes et a suggéré 
que des études complémentaires soient entreprises. 
D ’autre part, elle a recommandé des normes, des 
pratiques et des procédures pour les transports sani
taires aériens. Il a été proposé d’en faire une annexe 
spéciale au Protocole. Comme l’indique leur titre, elles 
ne sont que de simples recommandations et non des 
mesures obligatoires. Le principe fondamental selon 
lequel le signe distinctif relève de la compétence des 
Etats s’appliquerait aussi aux moyens de signalisation 
complémentaires.

Les recommandations portaient sur quatre aspects 
différents : rendre le signe de la croix rouge plus visible, 
adopter un signal par feux bleus intermittents, utiliser 
les radiocommunications (sur une fréquence spéciale, 
précédées du préfixe « MEDICAL ») et employer un 
code unique de radar secondaire.

Afin d’adapter ces recommandations aux futurs 
progrès techniques, la Sous-Commission a proposé 
qu’elles soient révisées périodiquement.

La Commission a examiné la partie du rapport de 
sa Sous-Commission traitant des transports sanitaires 
aériens. Les conclusions de la Sous-Commission 
montrent quelles sont les nouvelles possibilités tech
niques en matière d’identification des aéronefs sani
taires. Elles devraient permettre une bien plus large 
utilisation des aéronefs comme moyen d’évacuation et 
de transport des blessés et des malades. Plusieurs 
experts ont été d’avis que, sur la base de ces nouvelles

techniques, il est possible d’élaborer de nouvelles 
règles en matière d’utilisation des transports sanitaires 
aériens. Il a été souligné que les moyens d’identifi
cation recommandés pourraient être utilisés à la fois 
sur le champ de bataille et pour le transport à longue 
distance. On a également précisé que l ’utilisation de 
certains de ces moyens techniques exige, outre l’action 
des Etats, la collaboration des organisations inter
nationales appropriées (exemple: accord sur les fré
quences pour les messages radio).

Le président de la Commission a félicité la Sous- 
Commission pour son rapport.

Un problème important restait cependant à résoudre, 
à savoir celui d’une procédure simplifiée de révision 
périodique de l’annexe au Protocole. La Commission 
a ajouté une nouvelle disposition (1.4) au projet d’An- 
nexe II, priant le CICR de convoquer, si nécessaire, 
un groupe d’experts délégués par les Etats qui le 
voudraient. Le groupe préconisé devrait être habilité à 
réviser l’annexe à la lumière de l’évolution technolo
gique.

D ébat général

1.67 Avant d’examiner les articles consacrés aux 
transports sanitaires aériens, la Commission s’est 
livrée à un débat général, au cours duquel cette ques
tion a été abordée sous divers aspects.

Un expert a signalé que les chances de survie d’un 
blessé serait grandement accrues s’il était évacué 
rapidement vers un établissement ou une formation 
sanitaire où pourrait lui être donné un traitement 
approprié. De nouvelles méthodes de signalisation 
pourraient permettre d’identifier plus facilement les 
aéronefs sanitaires.

Pour faciliter l’évacuation des blessés, la mission 
sanitaire effectuée dans les zones placées sous le 
contrôle de la Partie utilisant des aéronefs sanitaires 
devrait être soumise à la seule condition que lesdits 
aéronefs, lorsqu’ils approchent des zones de combat, 
ou qu’ils les quittent, soient utilisés exclusivement en 
tant que tels.

Quant au survol du territoire contrôlé par la Partie 
adverse, seul un accord tacite devrait être nécessaire 
(cf. CE/COM 1/1).

Selon cette proposition les aéronefs sanitaires 
devraient être placés sous le contrôle des organes 
militaires d’une Partie au conflit. La proposition de 
l’expert a reçu l’appui de plusieurs autres.

L’un des experts, appuyant l’idée selon laquelle 
aucun accord préalable n’est requis dans la zone des 
combats, a présenté dans le document CE/COM 1/10, 
un amendement en ce sens.

Un autre expert a présenté un document (CE/ 
COM 1/6) dans lequel il exposait sa conception des 
règles applicables aux transports sanitaires aériens. 
Il a estimé que la proposition précédente portait 
principalement sur les aéronefs sanitaires militaires 
utilisés dans les zones de combat, alors que, dans sa 
proposition, il prête une attention particulière à 
l’emploi des aéronefs sanitaires civils et au transport 
aérien de blessés sur de longs itinéraires à destination
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d’hôpitaux lointains. Il a fait remarquer que le progrès, 
du point de vue humanitaire, consistait à autoriser les 
aéronefs sanitaires à survoler également et sans accord 
préalable les champs de bataille. En principe, il s’est 
déclaré favorable à la proposition présentée par un 
expert dans le document CE/COM 1/1. Il a souligné 
la nécessité d’internationaliser l’aviation sanitaire, de 
prêter assistance aux Parties au conflit par des Etats 
neutres et des organisations internationales, dans le 
souci d’équilibrer les moyens modernes de transport 
aérien sanitaire dont disposent les Parties au conflit.

Plusieurs experts ont critiqué le document CE/ 
COM 1/1. L’un d’entre eux a fait observer que les 
progrès techniques réalisés devraient être envisagés 
dans leurs aspects militaires, politiques et humanitaires, 
et que, pour cette raison, il formulait d’expresses 
réserves sur les propositions visant à modifier les 
normes établies dans les Conventions au sujet des 
transports aériens. Les nouvelles propositions sont 
discriminatoires à l’encontre des Etats qui ne disposent 
pas de moyens techniques modernes de transport 
aérien, si bien que les règles proposées seraient favo
rables à la Partie au conflit privilégiée à cet égard. 
Le droit ne doit pas consacrer une telle discrimination, 
laquelle défavoriserait les petits Etats et les mouve
ments de libération, dépourvus de moyens techniques. 
La technologie moderne contribue à déshumaniser la 
guerre et à accroître les souffrances de ceux qui ne 
peuvent pas l’utiliser. Toutes les Parties au conflit 
devraient être à même d’utiliser des moyens modernes 
de transport sanitaire aérien. En outre, les règles 
proposées enfreindraient les droits souverains, chose 
inadmissible. Par conséquent, l’utilisation d’aéronefs 
sanitaires sans accord préalable est inacceptable.

Plusieurs experts ont souscrit à la déclaration 
mentionnée ci-dessus. L’un d’eux a signalé que l’em
ploi d’aéronefs sans accord préalable constituerait une 
menace à la sécurité des Parties au conflit et qu’il serait 
difficile pour un commandant d’exposer ses troupes 
aux dangers inhérents au survol de ses lignes par un 
aéronef ennemi pouvant recueillir des renseignements, 
etc. Les règles proposées altéreraient l’équilibre qu’il 
y a lieu de maintenir. Il a présenté des amendements 
au texte proposé par le CICR (CE/COM 1/11). 
D ’autres experts qui s’associaient à la déclaration 
mentionnée au précédent paragraphe, ont fait observer 
que la nouvelle législation ne devrait pas être établie 
aux dépens des petits Etats actuellement en guerre, et 
qu’il importerait de prendre en considération les 
intérêts de tous les Etats et non pas seulement ceux des 
Etats technologiquement avancés. Un autre expert a 
souligné la nécessité de ne pas négliger le point de vue 
des pays en voie de développement. Tout en appuyant 
cette déclaration, un expert a présenté deux proposi
tions d’amendement (CE/COM 1/5 et 7) selon lesquelles 
le survol des zones d’opérations militaires ne devraient 
être autorisé qu’après accord préalable.

Un expert, appuyant les propositions présentées 
dans le document CE/COM 1/1, a exprimé l’idée que 
les Parties au conflit devraient recueillir les blessés de 
toutes les Parties. Un autre expert a fait remarquer 
qu’une telle suggestion était utopique, étant donné que

la Partie recueillant des blessés ennemis les ferait de ce 
fait prisonniers de guerre.

Un expert s’est déclaré favorable à des mesures 
pratiques destinées à faciliter l’enlèvement et le trans
port des blessés et des malades; il a, en conséquence, 
appuyé la proposition formulée dans le document 
CE/COM 1/1, sous réserve de ses propres amendements 
(CE/COM 1/8). Dans le document CE/COM 1/1, 
a-t-il dit, la distinction entre la situation visée par les 
articles 25 et 26 créerait la confusion, parce que les 
deux zones ne sont nullement définies, et peuvent 
changer d’heure en heure, alors que les règles sont 
totalement différentes. Il a estimé que les chefs mili
taires seraient placés dans une position impossible s’ils 
devaient autoriser le survol, par un aéronef étranger, de 
l’espace aérien placé sous leur contrôle. En temps de 
paix déjà, la pénétration d’un aéronef non identifié 
sans autorisation préalable est interdite. Il s’est déclaré 
favorable à l’idée contenue dans un amendement 
(CE/COM 1/5) mais non avec son libellé, qui empêche
rait une évacuation sanitaire dans les zones d’opéra
tions militaires. Il a donc proposé d’y ajouter les 
mots suivants : « Même si un accord préalable n’a pas 
été obtenu, un aéronef sanitaire ne sera jamais l’objet 
d’attaques par une personne quelconque qui l’a positive
ment identifié à temps comme un aéronef sanitaire. »

Un expert, en réponse à la suggestion selon laquelle 
les aéronefs sanitaires procureraient un avantage aux 
pays techniquement avancés disposant d’une supério
rité aérienne, a rappelé à la Commission qu’en vertu 
du principe de non-discrimination, les blessés des deux 
Parties bénéficieraient d’une rapide évacuation par air. 
Il a signalé en outre qu’une Partie ayant la supériorité 
aérienne n’a pas besoin d’aéronefs sanitaires pour 
procéder à des reconnaissances ou pour se livrer à des 
actes hostiles. Il a ajouté que si les aéronefs sanitaires 
avaient la liberté de mouvement sur le champ de 
bataille, ils pourraient être les seuls à opérer du côté 
de la Partie qui ne possède pas la supériorité aérienne.

Un expert a souligné le rôle que pourraient jouer 
des aéronefs sanitaires internationaux dans les cas de 
catastrophes naturelles qui se produisent également en 
temps de guerre.
1.68 On s’est alors demandé lequel de ces textes 
devrait être pris pour base des travaux de la Commis
sion. Plusieurs experts se sont déclarés en faveur du 
texte figurant au document CE/COM 1/1, d’autres, en 
faveur du texte présenté par le CICR. Un expert a 
proposé qu’un groupe de travail unifie tous les projets 
de textes et les soumette pour examen à la Commission. 
A sa majorité néanmoins, la Commission a décidé de 
prendre les textes du CICR comme base de discussion 
de cette section du Projet de Protocole.

Article 23 
Projet d u  cicr

Article 23. — Aéronefs sanitaires
1. Dans le présent Protocole, l’expression « aéronefs 
sanitaires» s’entend des aéronefs utilisés par les services 
de santé, militaires et civils, des Parties au conflit d’une

45



manière permanente ou temporaire, mais exclusive
ment à des tâches sanitaires, soit l’évacuation et le 
transport des blessés, des malades et des naufragés, 
militaires et civils, des infirmes et des femmes enceintes 
ou en couches, ainsi que le transport du personnel et 
du matériel sanitaire.

2. Tous les aéronefs sanitaires seront porteurs d’un 
document de l’autorité compétente attestant leur 
caractère sanitaire.

1.69 Plusieurs définitions de l’aéronef sanitaire ont 
fait l’objet de projets d’amendements écrits (CE/ 
COM 1/1, 6 et 10), dont l’un (CE/COM 1/1) a été 
retenu comme base pour la rédaction du présent 
article, du fait qu’il est le plus détaillé et englobe 
divers aspects de la définition.

1.70 La Commission s’est demandé quelles catégories 
d’aéronefs devraient être incluses dans la définition. 
Selon un point de vue, toutes les catégories d’aéronefs 
à propulsion indépendante, y compris les appareils à 
coussin d’air, devraient être incluses. Toutefois, 
l’opinion a prévalu que l’appareil à coussin d’air 
devrait être considéré comme véhicule de surface, au 
sens du présent projet de Protocole, parce qu’il ne se 
détache pas véritablement de la mer ou de la terre. 
La Commission s’est prononcée pour la définition 
selon laquelle on entend, par aéronef sanitaire, tout 
moyen de transport sanitaire par air.

1.71 Les experts se sont ensuite demandé si les aéro
nefs sanitaires, tant civils que militaires, devaient 
toujours dépendre des autorités militaires. Certains 
experts ont considéré qu’en temps de guerre, il était 
indispensable de placer ces aéronefs, comme tous les 
autres, sous contrôle militaire. Selon d’autres experts, 
le contrôle opérationnel du vol devrait dépendre des 
autorités militaires, alors que le contrôle qui consiste à 
vérifier s’il s’agit bien d’un aéronef sanitaire pourrait 
dépendre d’autres autorités. On a exprimé l’avis que 
les aéronefs privés, ainsi que ceux des organisations 
internationales, ne devraient pas être oubliés et qu’ils 
ne pouvaient être constamment sous contrôle militaire. 
L’opinion a prévalu que tous les aéronefs sanitaires 
devaient être placés sous la direction d’un service de 
l’Etat, mais qu’il serait préférable de laisser à chaque 
Etat la liberté de déterminer les autorités compétentes 
pour exercer ce contrôle; en conséquence, l’expression 
« sous la direction d’une autorité compétente d’une 
Partie au conflit » a été adoptée. Il a été également 
estimé que la distinction entre aéronefs militaires et 
civils, publics et privés, était superflue, car tous les 
appareils, quel qu’en soit le propriétaire, devaient être 
sous la direction de l’autorité compétente.

1.72 L’opinion, selon laquelle il fallait maintenir la 
distinction, figurant dans le texte du CICR, entre 
aéronefs sanitaires permanents et temporaires, a pré
valu. Ces deux catégories doivent être utilisées exclu
sivement pour des missions sanitaires, à cette diffé
rence près que l’aéronef permanent est utilisé à cette 
fin sans limite de durée.

1.73 Suivant en cela la proposition figurant dans un 
amendement (CE/COM 1/1), l’expression « mission 
sanitaire aérienne » a été définie au présent article, du 
fait qu’elle revient à différentes reprises dans la 
Section II.

1.74 La Commission s’est demandé si la notion de 
mission sanitaire aérienne impliquait le droit, pour les 
aéronefs sanitaires, d’effectuer les opérations de 
recherche et de sauvetage proposées dans l’amende
ment CE/COM 1/1. Il a été recommandé que de telles 
opérations ne soient admises qu’au-dessus des mers. 
A ce propos des propositions ont été faites, visant à 
autoriser également ces missions au-dessus de la terre 
en faveur de personnes exposées à de graves dangers 
(désert, jungle ou « naufragés de l’espace »). Certains 
ont exprimé l’opinion qu’une telle extension de la 
mission était inadmissible; en effet, si, en mer, les 
naufragés sont toujours hors de combat, il n’en est pas 
de même sur la terre. Selon une autre opinion, une 
guerre récente avait fourni la preuve qu’il est des cas 
où, sur terre, des personnes se trouvent dans des 
situations analogues à celles des naufragés. A ce 
propos, les experts de quatre Etats ont proposé un 
texte additionnel applicable à de telles situations, sur 
terre et sur eau. Au cours de la discussion de cette 
proposition, la question de savoir si les eaux intérieures 
devaient être incluses dans cette règle a été soulevée. 
Les débats ont aussi porté sur un autre sujet : comment 
procéder pour définir les personnes exposées à un 
danger grave. Plusieurs experts ont fait remarquer 
que ces termes sont utilisés à l’article 60 de la IVe Con
vention. On a suggéré d’inclure le texte additionnel 
proposé dans l’article 23, en laissant en suspens les deux 
questions mentionnées ci-dessus. Cependant, la Com
mission n’a pu donner son plein accord au libellé et 
tendait plutôt à placer entre crochets le texte intégral 
de la proposition, afin d’en permettre l’examen 
ultérieur par une prochaine Conférence.

La Commission a également relevé la nécessité 
d’examiner l’applicabilité en mer des dispositions 
prévues au projet d’article 25.

1.75 On s’est longuement demandé si la protection 
ne couvre l’aéronef que durant le vol, ou, comme 
proposé dans un amendement, si elle exerce aussi ses 
effets lors des travaux d’entretien et de préparatifs de 
vol, ou encore quand l’aéronef est en attente d’une 
mission sanitaire. La Commission était favorable à 
l’idée que la protection doit nécessairement couvrir 
toutes ces autres activités, sans quoi il pourrait être 
détruit à terre avant de commencer sa mission. A cet 
égard, on a jugé opportun d’adopter l’expression 
« toutes autres activités exclusivement destinées à 
l’accomplissement de sa mission ».

1.76 La Commission était favorable à la proposition 
(CE/COM 1/1), relative à la définition du « signal 
distinctif », et visant à inclure dans cette définition 
tous les systèmes modernes recommandés pour faciliter 
l’identification des aéronefs sanitaires. Les détails 
techniques concernant cette signalisation figurent dans 
l’annexe II. Du fait que les progrès technologiques
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peuvent entraîner des méthodes et des techniques 
d’identification nouvelles, il a été jugé utile de prévoir 
une procédure de modification périodique de l’annexe. 
La Commission s’est prononcée pour une proposition 
suggérant que le CICR réunisse un groupe d’experts, 
si les Parties contractantes le jugent souhaitable, et 
aussi pour permettre que des experts d’organismes 
internationaux participent aux travaux de ce groupe.

P rojet d e  la  co m m issio n  

Article 23. — Terminologie

1. Aux fins de la présente section :

a) l'expression « aéronef sanitaire» s'entend de tout 
moyen de transport sanitaire aérien utilisé sous la 
responsabilité d'une autorité compétente d'une Partie à 
un conflit et exclusivement pour l'accomplissement 
d'une mission sanitaire aérienne. Les aéronefs sanitaires 
peuvent être permanents ou temporaires;

b) l'expression «aéronef sanitaire permanent» s'en
tend d'un aéronef utilisé exclusivement et indéfiniment 
comme aéronef sanitaire;
c) l'expression «aéronef sanitaire temporaire» s'en
tend d'un aéronef autre qu'un aéronef sanitaire perma
nent, mais utilisé en exclusivité pour une mission sani
taire aérienne;

d) l'expression «mission sanitaire aérienne» s'entend 
de l'évacuation ou du transport, par un aéronef sanitaire, 
de toute personne mentionnée à l'article 12 du présent 
Protocole, de personnels ou matériels sanitaires protégés 
par les Conventions et leurs Protocoles annexes, ou de 
toute autre activité destinée exclusivement à l'accom
plissement de la mission. En mer, la mission sanitaire 
aérienne comprend la recherche et le sauvetage des 
naufragés. [Sur terre et sur les eaux placées sous la 
juridiction nationale de la Partie adverse (sur terre et 
sur les voies d ’eau intérieures), en accord avec l'autorité 
compétente des Parties au conflit, une mission sanitaire 
aérienne peut comprendre la recherche et le sauvetage 
des personnes énumérées à l'article 12 du présent 
Protocole ainsi que d'autres personnes exposées à un 
grand danger 1;J

e) l'expression « signal distinctif» s'entend d un ou de 
plusieurs moyens recommandés pour la signalisation et 
l'identification d'aéronefs sanitaires et destinés exclusi
vement aux aéronefs sanitaires dans l ’annexe II du 
présent Protocole. Cette annexe pourra être modifiée 
périodiquement selon la procédure qu'elle prescrit.

2. Tous les aéronefs sanitaires seront porteurs d ’un 
document de l ’autorité compétente des Parties au 
conflit, attestant leur caractère sanitaire.

1 Proposition présentée par le Japon, l’Irak, Monaco et les 
Etats-Unis d’Amérique.

1. Les aéronefs sanitaires permanents seront respectés 
et protégés en tout temps.

2. Les aéronefs sanitaires temporaires seront respectés 
et protégés pendant toute la durée de leur mission.

1.77 Un expert a exprimé l’opinion que seul le prin
cipe général de la protection des aéronefs sanitaires 
devrait se trouver à l’article 24 et que les exceptions à 
ce principe devraient figurer à d’autres articles. Selon 
une autre opinion, à laquelle la Commission s’est 
rangée, l’usage des aéronefs sanitaires diffère fonda
mentalement de celui des autres transports sanitaires, 
régis par la règle générale. En effet, pour que les aéro
nefs sanitaires remplissent leur mission, une autori
sation préalable doit être obtenue et d’autres conditions 
doivent également être remplies, vu la nature de ce 
moyen de transport. La Commission s’est donc 
prononcée pour un texte spécifiant que la protection 
s’applique seulement lorsque l’aéronef remplit ces 
diverses conditions, qui varient d’un cas à l’autre, 
telles qu’elles figurent au Titre II du présent Protocole.

1.78 Dans le libellé du présent article, la distinction 
entre aéronefs permanents et temporaires a été retenue, 
ainsi que le principe en vertu duquel les aéronefs 
temporaires ne peuvent être protégés que lorsqu’ils 
sont utilisés comme tels.

1.79 Plusieurs propositions, contenues dans un 
amendement (CE/COM 1/1), ont été faites, afin 
d’exclure toute utilisation abusive des aéronefs sani
taires. A cet effet, des projets d’alinéas additionnels 
ont été présentés, interdisant:
a) l’utilisation de l’aéronef pour acquérir un avan
tage d’ordre militaire (tel que des renseignements) ;
b) son utilisation comme moyen d’épargner à des 
objectifs militaires les effets d’opérations militaires 
(idée reprise de l’article 28 de la IVe Convention);
c) tout armement, à l’exception des armes légères 
appartenant aux blessés et celles qui sont nécessaires 
pour la défense du personnel sanitaire et de l’équipage 
(inspiré par l’article 22 de la Ire Convention) ;
d) le transport d’appareils de prise de vues et 
d’autres dispositifs permettant de recueillir des rensei
gnements.

P rojet de  la com m ission 

Article 24. — Protection

1. Les aéronefs sanitaires permanents, répondant aux 
conditions du présent Protocole, ne seront pas l'objet 
d ’attaques mais seront respectés et protégés en tout 
temps.

2. Les aéronefs sanitaires temporaires, répondant aux 
conditions du présent Protocole, ne seront pas l'objet

Article 24

P r o j e t  d u  c i c r

A rticle 24. — Protection
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d'attaques mais seront respectés et protégés pendant 
toute la durée de leur mission.
3. Il est interdit aux Parties au conflit d'utiliser leurs 
aéronefs sanitaires d'une manière leur permettant 
d'acquérir un avantage militaire sur m e autre Partie au 
conflit. Les aéronefs sanitaires ne seront jamais utilisés 
pour mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques.
4. Les aéronefs sanitaires ne transporteront pas 
d'appareils de prise de vues ou autres matériels per
mettant de recueillir des renseignements, ni du person
nel de renseignements, sauf s’il est blessé ou malade. 
Il leur est interdit de transporter des personnes ou de 
l ’équipement ne figurant pas dans la définition de la 
mission sanitaire aérienne.
5. Les aéronefs sanitaires ne pourront pas contenir 
d'armes à leur bord, excepté les armes portatives et les 
munitions appartenant aux blessés et malades et non 
encore remises aux autorités compétentes, ainsi que les 
armes portatives nécessaires au personnel sanitaire et 
aux membres de l'équipage, destinées à leur propre 
défense et à celle des personnes énumérées à l’article 12 
du présent projet de Protocole.

Article 25 

P rojet d u  cic r  

Article 25. — Enlèvement des blessés

1. Dans les zones d’opérations militaires et sauf 
impérieuse nécessité militaire, les Parties au conflit 
autoriseront l’enlèvement et l’évacuation des blessés, 
des malades et des naufragés par les aéronefs sanitaires, 
notamment les hélicoptères.
2. L’enlèvement et l’évacuation seront exécutés le plus 
rapidement possible.

1.80 La Commission a étudié d’une manière appro
fondie les critères applicables pour que les missions 
d’un aéronef sanitaire soient autorisées sur le champ 
de bataille (cf. CE/COM 1/1, 5, 6, 8, 10 et 11). Le point 
de vue a été exprimé selon lequel, pour faciliter 
l’évacuation rapide des blessés et des malades, les 
équipages des aéronefs sanitaires devraient être auto
risés à agir librement (CE/COM 1/1). En outre, ils 
devraient notifier leur présence par divers moyens de 
signalisation et d’identification. Selon un autre avis, 
au contraire, l’usage d’aéronefs sur le champ de 
bataille ne pourrait être autorisé qu’aux termes d’un 
accord entre les autorités militaires locales (CE/ 
COM 1/5), les impératifs militaires, notamment la 
sécurité des forces armées dans la zone de combat 
devant être prise en considération. Des arguments en 
faveur de chacune des solutions proposées en matière 
de transports sanitaires aériens ont été avancés et 
approfondis au cours de ce débat. L’opinion a prévalu, 
selon laquelle il est en principe nécessaire de parvenir 
à un accord préalable. Dans le texte du CICR, le 
mot « autoriseront » n’est pas clair. Un amendement 
écrit (CE/COM 1/5), modifié par d’autres experts, a 
servi de base à la rédaction de l’article. La majorité des

experts ont ainsi approuvé un texte aux termes duquel 
un accord pouvant être conclu dans toutes les formes 
possibles était en principe nécessaire.

Des exceptions à ce principe sont cependant 
énoncées dans d’autres alinéas du présent article. 
En cours de rédaction, ce texte a été profondément 
remanié. Un expert a fait part de son désaccord à 
l’égard de modifications introduites dans un texte 
déjà accepté, mais, à la majorité, les experts ont estimé 
que la nouvelle teneur était acceptable.
1.81 Au cours des débats, il est apparu qu’une défi
nition du « champ de bataille » était nécessaire. Selon 
des experts, le « champ de bataille » s’entend des 
secteurs où des forces terrestres ennemies sont au 
contact. Toutefois, selon un autre avis, la présente 
Conférence n’était pas compétente pour définir le 
champ de bataille.
1.82 On a introduit une autre idée, selon laquelle les 
règles contenues dans l’article 25 devraient s’appliquer 
aussi bien à la partie du champ de bataille contrôlée 
par les forces amies qu’à celles où la situation militaire 
est encore confuse.
1.83 Une autre distinction a été faite entre « la partie 
avant » et la « partie arrière » du champ de bataille, or 
le texte dispose que l’accord n’est requis que dans la 
« partie avant ».
1.84 On a proposé d’insérer, après le principe énoncé 
à l’alinéa 1 de l’article 25, un deuxième alinéa inter
disant d’attaquer, même à défaut d’accord préalable, 
tout aéronef sanitaire reconnu comme tel. Cet alinéa 
a fait l’objet d’un débat au cours duquel diverses 
opinions ont été exprimées. Selon l’une d’elles, inspirée 
de raisons humanitaires, aucun aéronef sanitaire 
reconnu comme tel ne devrait être attaqué, même à 
défaut d’un accord préalable. Un autre point de vue 
était que cet alinéa semblait en contradiction avec 
l’alinéa 1 et qu’il pouvait être accepté à condition de 
n’être appliqué qu’à titre exceptionnel, tandis que la 
règle de l’accord obligatoire énoncée à l’alinéa 1 
devait constituer le principe; par conséquent il faudrait 
insérer dans le texte dudit alinéa une phrase mention
nant qu’il n’est applicable que dans des circonstances 
exceptionnelles. La majorité des membres de la Com
mission n’ont cependant pas jugé nécessaire d’ajouter 
les mots proposés.
1.85 Une nouvelle règle a été ajoutée selon laquelle, 
si le commandant responsable le juge opportun, la 
Partie utilisant un aéronef sanitaire sur la zone placée 
sous son contrôle peut faire savoir à la Partie adverse 
que cet aéronef opérera dans ladite zone (CE/ 
COM 1/1). Cette disposition était dictée par le souci 
de mieux assurer la protection de l’aéronef sanitaire. 
Selon un avis, une telle règle était superflue.

Projet de  la commission

Article 25. — Enlèvement des blessés hors du champ de 
bataille
1. Dans la partie avant du champ de bataille contrôlée 
par des forces amies, et dans les secteurs où le contrôle

48



n’est pas clair, seul un accord entre les autorités mili
taires locales des Parties au conflit peut rendre effective 
la protection contre les attaques prévue à Varticle 24 du 
présent Protocole. Ledit accord peut revêtir toutes les 
formes possibles et porter sur Vitinéraire, l ’horaire, 
l ’altitude de vol et le nombre des aéronefs ainsi que sur 
les moyens d ’identification.

2. Même à défaut d ’accord préalable, toute personne 
ayant positivement reconnu comme tel un aéronef 
sanitaire s’abstiendra de l ’attaquer.

3. Dans la partie arrière du champ de bataille, tout 
aéronef sanitaire appartenant à des forces amies 
pourra remplir sa mission sans accord préalable.

4. La mission sanitaire aérienne sera accomplie le plus 
rapidement possible.

5. A l ’appréciation du commandant compétent, la 
Partie qui utilise des aéronefs sanitaires pourra informer 
la Partie adverse de leur survol du secteur de la zone des 
combats contrôlée par la Partie amie. Celle-ci pourra 
fournir à la Partie adverse tous renseignements utiles à 
l ’identification desdits aéronefs. [Variante proposée par 
le CICR: La Partie qui utilise des aéronefs sanitaires 
au-dessus du territoire qu’elle contrôle pourra, avec 
l ’accord du commandant compétent, informer la Partie 
adverse de ces vols. Cette information comprendra toutes 
les données utiles à l ’identification desdits aéronefs].

6. Au sens du présent article, l ’expression « champ 
de bataille » s ’entend d ’un secteur dans lequel des 
forces terrestres ennemies sont au contact.

Article 25 A

A rticle supplémentaire

1.86 On a proposé (CE/COM 1/1) l’adoption d’une 
nouvelle règle, selon laquelle la recherche et le sauve
tage en mer devraient être autorisés, sauf nécessité 
militaire impérative. Cette règle a principalement pour 
but de permettre l’enlèvement et l’évacuation des 
blessés, des malades et des naufragés hors des zones 
dans lesquelles les forces navales adverses sont au 
contact. La majorité des membres de la Commission a 
approuvé l’adjonction d’un tel article. La majorité a 
considéré que cette règle ne pourrait s’appliquer aux 
eaux territoriales, mais elle n’a pas abordé les pro
blèmes relatifs à l’application de cette règle aux eaux 
territoriales de la Partie adverse. A  cet effet le texte 
proposé comprend une alternative.

Projet de  la commission 

Article 25. — Recherche et sauvetage en mer 

Variante 1 :
[En mer, mais en dehors des voies d ’eau intérieures]... 

Variante 2:
[En mer, mais en dehors des eaux placées sous la 
juridiction nationale de la Partie adverse,]...
... sauf nécessité militaire impérative, les Parties au

conflit ne gêneront en rien la recherche, l ’enlèvement ou 
l ’évacuation, par aéronef sanitaire des personnes énu
mérées à l ’article 12 du présent Protocole. La présente 
disposition s’appliquera spécialement aux secteurs dans 
lesquels des forces navales ennemies sont au contact.

Article 26 
P rojet d u  cicr

Article 26. — Survol des territoires des Parties au conflit 
Sous réserve des dispositions de l’article 25 du présent 
Protocole, les aéronefs sanitaires ne pourront survoler 
le territoire ennemi ou occupé par l’ennemi qu’en vertu 
d’un accord préalablement conclu entre les Parties au 
conflit intéressées. Cet accord portera notamment sur 
l’itinéraire, l’horaire et l’altitude des vols ainsi que 
sur les modes d’identification des aéronefs sanitaires.
1.87 Au cours du débat général sur les transports 
sanitaires aériens, des points de vue divers ont été 
exposés sur ce problème (cf. doc. CE/COM 1/1, 5, 
6 et 10). Selon un expert, le survol du territoire 
contrôlé par l’ennemi devrait être autorisé après 
simple notification, la Partie adverse conservant 
toutefois le droit de demander que l’aéronef emprunte 
un autre itinéraire raisonnable (CE/COM 1/1). Un 
autre expert voudrait subordonner un tel vol à la 
conclusion d’un accord préalable. D ’autres solutions 
ont été préconisées combinant les deux principes 
(survol libre et survol subordonné à un accord préa
lable). On a ainsi proposé de déroger au principe de 
l’accord lorsque les circonstances en rendent la conclu
sion très difficile (CE/COM 1/10). A la majorité, les 
membres de la Commission ont estimé qu’un accord 
est nécessaire et ils ont étudié le meilleur texte reflétant 
cet avis. On a choisi comme base du texte adopté un 
amendement dont la teneur a été modifiée pour y 
inclure le principe d’un accord obligatoire tel qu’il est 
énoncé plus haut. A cet égard, il a été proposé, pour 
faciliter l’emploi d’aéronefs sanitaires dans le cas 
prévu par le présent article, de ne pas employer le 
mot « un accord », ce qui pourrait impliquer une 
procédure longue et compliquée, mais d’utiliser l’ex
pression « consentement de la Partie adverse ». 
La Commission a toutefois estimé que le mot 
« accord » n’impliquait nullement la conclusion d’un 
accord formel régi par une procédure compliquée, 
mais qu’un tel accord pouvait toujours être donné 
avant le survol, les Parties pouvant avoir recours aux 
moyens modernes de communication. Une autre 
proposition suggérait d’utiliser le terme « autori
sation » (« clearance »), couramment utilisé en avia
tion, mais la Commission a toutefois estimé préférable 
d’employer le terme « accord » également accessible 
aux personnes non spécialisées dans le domaine 
aéronautique.
1.88 On s’est également demandé si l’article devait 
contenir l’énumération des divers éléments constitutifs 
de l’accord, tels que l’itinéraire, l’horaire, l’altitude, 
etc., ou si ces éléments pouvaient être laissés à la 
discrétion des Parties. La majorité a estimé que l’article 
devait mentionner ces éléments, afin de donner aux
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Parties intéressées une base leur permettant d’arriver 
à un accord. En outre, et pour faciliter cet accord, donc 
l’emploi d’aéronefs sanitaires, la Commission a décidé 
de rédiger un article spécial 26A établissant les élé
ments de procédure dont les Parties pourraient s’ins
pirer. Un tel article devrait permettre d’accélérer la 
conclusion de tels accords.

1.89 On s’est encore demandé si les termes « la Partie 
pourra subordonner son accord de libre passage à 
l’obligation,... d’observer d’autres conditions raison
nables pour les horaires, etc. », utilisés à l’article 26 A, 
n’impliquaient pas l’obligation d’accorder le libre 
passage et ne laissaient que le droit de modifier les 
itinéraires, horaires et altitude. La majorité de la 
Commission a estimé que les termes employés n’impli
quaient pas le droit de refuser l’autorisation, ainsi qu’il 
ressort d’ailleurs du texte de l’article 26 et du titre 
de l’article 26 A.

P rojet de la commission

Article 26. — Survol des territoires contrôlés par une 
Partie adverse

Les aéronefs sanitaires continueront de bénéficier du 
respect et de la protection prévus par les dispositions 
de l'article 24 du présent Protocole, pendant qu'ils 
survolent un territoire sous le contrôle effectif de la 
Partie adverse, à condition d'avoir préalablement obtenu 
l'accord de l'autorité compétente de la Partie adverse. 
Cet accord portera notamment sur l'itinéraire, l'horaire, 
l'altitude des vols, le nombre d'aéronefs ainsi que sur 
les moyens d'identification des aéronefs sanitaires. 
La Partie utilisant les aéronefs sanitaires s'assurera 
qu'ils satisfont aux exigences des articles 26 A et 27 du 
présent Protocole pendant les survols de tels territoires.

Projet de la commission

Article 26 A. — Procédure applicable en matière 
d'accords

1. Afin de faciliter la conclusion d'accords prévus aux 
articles 25 et 26 du présent Protocole, les Parties utilisant 
des aéronefs sanitaires communiqueront en temps utile à 
la Partie adverse les détails visés par lesdits articles, 
ainsi que tout autre renseignement de nature à permettre 
l'identification des aéronefs. Cette communication 
comprendra en outre l'engagement de se conformer 
aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 24 du 
présent Protocole et fera état des moyens d'identification 
proposés. 2

2. La Partie adverse accusera réception des renseigne
ments donnés selon l'alinéa 1 ci-dessus. Elle pourra 
subordonner son accord de libre passage à l'obligation, 
impérative pour la Partie utilisant les aéronefs sanitaires, 
d'observer d'autres conditions raisonnables pour les 
itinéraires, horaires et altitude de tels vols.

1. Avec le consentement de l’autorité compétente, les 
aéronefs sanitaires pourront être signalisés au moyen 
du signe distinctif (croix rouge, croissant rouge, lion- 
et-soleil rouge). Lors des vols effectués dans le cadre 
d’un accord tel qu’il est prévu à l’article 26 du présent 
Protocole, les aéronefs seront toujours munis du 
signe distinctif.
2. Outre le signe distinctif, les aéronefs sanitaires 
pourront être dotés d’un système de signalisation et 
d’identification, conformément au Règlement annexé 
au présent Protocole.

1.90 La Commission a examiné le problème de la 
signalisation au moyen du signe distinctif de la croix 
rouge et s’est demandé s’il devait être obligatoire ou 
non. L’avis a été exprimé que cette signalisation devait 
être obligatoire, sinon il serait difficile d’identifier 
l’aéronef qui risquerait d’être exposé aux attaques. 
Toutefois, îa majorité de la Commission a estimé que, 
quoique la signalisation soit très importante et souhai
table, il convenait de laisser aux Etats le soin de décider 
s’ils feraient ou non usage de leur droit de signaliser 
leurs aéronefs sanitaires au moyen du signe distinctif. 
En conséquence, dans le texte final, la signalisation a 
été subordonnée au consentement des autorités compé
tentes de chaque Partie utilisant des aéronefs sanitaires.
1.91 Dans le texte du CICR, il a été proposé de 
rendre la signalisation obligatoire dans le cas d’accords 
conclus en vertu de l’article 26. La Commission a exa
miné cette question. Selon un des avis exprimés, 
chaque fois qu’un accord est nécessaire, la signalisation 
devrait être obligatoire. Selon une autre tendance, 
toute latitude devrait être laissée, sur ce point, aux 
Parties au conflit (cf. aussi CE/COM 1/1 et 5), car 
il est parfois nécessaire de transformer un aéronef en 
aéronef sanitaire sans le signaliser, soit par manque de 
temps, soit en raison d’un camouflage nécessaire. On a 
également proposé de rendre la signalisation obliga
toire dans les cas prévus à l’article 26, et non pas à 
l’article 25 (« sur le champ de bataille ») car les néces
sités du combat peuvent ne pas le permettre faute de 
temps. La Commission a préféré rendre la signalisation 
des aéronefs obligatoire lorsque ceux-ci opèrent dans 
l’une quelconque des circonstances nécessitant un 
accord.
1.92 La proposition a été faite d’obliger les Parties 
au conflit à adopter des techniques modernes d’identifi
cation (CE/COM 1/1). Un expert a relevé que seuls les 
Etats possédant des moyens de combat modernes à 
longue portée, aussi bien sol-air que air-air, devraient 
être équipés d’un matériel leur permettant d’identifier 
à temps les aéronefs sanitaires. Certains doutes ont été 
exprimés quant à l’opportunité et à la possibilité d’obli
ger des pays en voie de développement d’acquérir un 
équipement coûteux leur permettant de recevoir les 
signaux transmis par des aéronefs sanitaires. On a

Article 27

P r o j e t  d u  c i c r

A rticle  27. — Identification
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souligné que le présent Protocole devrait pouvoir être 
accepté par tous les Etats, riches ou pauvres. La Com
mission a préféré atténuer le libellé du présent article 
et utiliser le membre de phrase suivant : « s’efforcera 
d’adopter ».

1.93 On a proposé d’interdire expressément l’utili
sation abusive des signaux spéciaux (CE/COM 1/1). 
Toutefois, la Commission a estimé qu’une telle clause 
ne s’imposait pas, car elle figure dans les dispositions 
générales du présent Protocole.

1.94 La Commission a décidé, sur la recommandation 
de la Sous-Commission technique, d’établir une 
règle qui permettrait de réviser et de modifier périodi
quement les « normes, pratiques et procédures » 
recommandées pour l’identification des aéronefs 
sanitaires telles qu’elles figurent à l’annexe II au 
présent Protocole, compte tenu des perfectionnements 
techniques (cf. commentaire à l’article 23).

Projet de la  commission 

Article 27. — Identification

1. Avec le consentement de l'autorité compétente de 
la Partie au conflit, les aéronefs sanitaires pourront 
être signalisés au moyen du signe distinctif ( croix rouge, 
croissant rouge, lion-et-soleil rougeJ. Lors des vols 
effectués en vertu d'un accord tel qu'il est prévu à 
l'article 26 du présent Protocole, les aéronefs seront 
toujours marqués du signe distinctif

2. Outre le signe distinctif, les aéronefs sanitaires 
pourront être dotés d'un ou de plusieurs signaux distinc
tifs.

3. Chaque Partie à un conflit s'efforcera d'adopter et 
de mettre en œuvre des systèmes et procédures adéquats 
conçus pour permettre l'identification et la protection 
des aéronefs sanitaires qui transmettent le signal dis
tinctif et arborent le signe distinctif.

Article 28 

Projet d u  cicr 

Article 28. — Atterrissage

1. Les aéronefs sanitaires survolant le territoire 
ennemi ou occupé par l’ennemi devont obéir à toute 
sommation d’atterrir ou d’amerrir.

2. En cas d’atterrissage ou d’amerrissage, par néces
sité ou à la suite d’une sommation, sur territoire 
ennemi ou occupé par l’ennemi, d’un aéronef sanitaire 
se trouvant au bénéfice d’un accord conclu aux termes 
de l’article 26 du présent Protocole, ou effectuant une 
mission en vertu de l’article 25, l’aéronef avec ses 
occupants pourra reprendre son vol après contrôle 
éventuel. 3

3. En cas d’atterrissage ou d’amerissage, par nécessité 
ou à la suite d’une sommation, sur territoire ennemi

ou occupé par l’ennemi, de tout autre aéronef sanitaire, 
l’appareil pourra être soumis au droit des conflits 
armés à la condition que le capteur se charge des soins 
aux blessés, aux malades et aux naufragés qu’il 
contient. Dans ce dernier cas, le personnel sanitaire 
et les membres de l’équipage seront traités conformé
ment aux Conventions. Le matériel sanitaire demeurera 
affecté aux blessés, aux malades et aux naufragés.
1.95 Divers amendements ont été proposés au présent 
article (CE/COM 1/1, 7 et 8). La majorité de la Com
mission a préféré utiliser, comme base du travail, le 
texte figurant à l’amendement (CE/COM 1/1), celui-ci 
étant rédigé de manière détaillée et couvrant toutes les 
situations possibles. A cet égard, on a étudié quelle 
était la position juridique de l’aéronef sanitaire volant 
sans accord préalable ou en violation d’un accord, 
lorsqu’il est obligatoire. L’opinion qui a prévalu est 
celle selon laquelle l’aéronef devrait faire l’objet de 
mesures analogues à celles que l’on prend en cas de 
violation d’un accord, à savoir celles qui sont prévues 
lorsqu’il est établi qu’il ne s’agit pas d’un aéronef 
sanitaire. En conséquence, celui-ci pourrait être saisi, 
et l’équipage et les passagers traités conformément 
aux Conventions et au présent projet de Protocole.
1.96 La Commission s’est demandée si la présence à 
bord d’un aéronef sanitaire d’une personne ne faisant 
pas partie de l’équipage, du personnel médical, des 
blessés ou des malades, privait l’aéronef de son immu
nité, ou si, dans un cas de ce genre, l’intérêt des blessés 
devait l’emporter. La Commission ne s’est pas pro
noncée sur cette question.
1.97 En ce qui concerne la partie de l’alinéa 2 traitant 
de la situation d’aéronefs ayant atterri ou volé sans 
accord préalable alors qu’un tel accord était exigé, 
un expert a déclaré qu’à son avis cette disposition 
devrait être interprétée de manière à ne pas laisser 
entendre qu’un accord pourrait être refusé. L’expert 
envisageait le cas où un second transport, par voie 
aérienne, de blessés et de malades évacués du champ 
de bataille s’imposerait d’urgence. Le même expert 
s’est étonné que des blessés ayant pu être évacués dans 
une première phase (art. 25) sans accord préalable, ne 
puissent pas rester au bénéfice de ce droit durant la 
seconde phase de leur évacuation. Il a rappelé à cet 
égard, l’idée du « voyage continu » qui existe dans le 
droit de la guerre maritime. Il a exprimé l’opinion que 
l’autorisation de procéder à ladite seconde phase de 
l’évacuation ne devrait être ni refusée, ni différée par de 
longues négociations.

Projet de la commission 

Article 28. — Atterrissage

1. Les aéronefs sanitaires survolant un territoire sous 
le contrôle effectif d'une Partie adverse au sens de 
l'article 26 du présent Protocole, pourront être sommés 
d'atterrir ou, le cas échéant, d'amerrir, aux fins d’ins
pection et de vérification de la nature de l'aéronef. Les 
aéronefs sanitaires obéiront à toute sommation de ce 
genre.
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2. En cas d'atterrissage ordonné, imposé ou résultant 
de circonstances fortuites, l'aéronef pourra être soumis 
à inspection afin de déterminer s'il s'agit bien d'un 
aéronef sanitaire au sens de l'article 23 du présent 
Protocole. Si l’inspection révèle qu'il ne s’agit pas d'un 
aéronef sanitaire au sens dudit article du présent Pro
tocole, si l'aéronef viole les conditions prescrites à 
l’article 24 du présent Protocole, ou que le vol a été 
effectué sans accord préalable, l'aéronef pourra être 
saisi et l’équipage et les passagers seront traités confor
mément aux Conventions et au présent Protocole. Si 
l’aéronef ainsi saisi est conçu pour servir d’aéronef 
sanitaire permanent, il ne pourra être utilisé par la suite 
que comme aéronef sanitaire.
3. Si l'inspection révèle que l’aéronef est un aéronef 
sanitaire au sens de l'article 23 du présent Protocole, 
l’aéronef son équipage, son personnel sanitaire et ses 
passagers ne pourront être ni capturés, ni détenus, ni 
internés, mais seront autorisés à poursuivre leur mission.
4. L'inspection sera effectuée rapidement, afin de ne 
pas retarder indûment un traitement médical éventuel.

Article 28 A

A rticle supplémentaire

1.98 Un nouvel article destiné à définir le statut des 
équipages d’aéronefs a été prévu (cf. CE/COM 1/1). 
Une distinction a été faite, dans cet article, entre le 
personnel affecté aux aéronefs à titre permanent et le 
personnel affecté aux aéronefs à titre temporaire.
1.99 Aux termes du présent article, les membres 
permanents d’équipages d’aéronefs ont le statut du 
personnel sanitaire permanent, au sens des articles 24 
et 26 de la Ire Convention. A cet égard, un expert a émis 
l’opinion que, dans cet article, le but à atteindre devrait 
être de donner aux membres des équipages un statut 
plus favorable que celui du personnel temporaire, 
mentionné à l’alinéa 2 de l’article 28 A. La référence 
aux articles de la Ire Convention aurait pour effet 
d’exposer ces membres d’équipage à la capture. A son 
avis, lorsqu’un aéronef a reçu l’ordre d’atterrir ou y est 
contraint, l’équipage devrait être libéré, de même que 
l’aéronef et ses occupants; autrement les Parties au 
conflit ordonneraient aux aéronefs sanitaires d’atterrir, 
afin de capturer leurs équipages. C’est pourquoi l’ex
pert a proposé que le statut de l’équipage soit celui 
qui est prévu à l’article 36 de la IIe Convention 
(« équipages de navires hôpitaux »), aux termes duquel 
les membres d’équipage ne peuvent être capturés. 
En ce qui concerne l’alinéa 2 (« équipages temporaires 
d’aéronefs sanitaires ») de l’article 28 A, le même 
expert n’a pas fait d’objection sur le fond, mais a 
considéré préférable de déterminer le statut par ana
logie avec les articles 24 et 26 de la Ire Convention 
(« personnel permanent »), plutôt qu’avec l’article 25 
(« personnel temporaire »). Plusieurs experts ont 
toutefois soutenu le point de vue opposé, à savoir que 
les membres permanents des équipages des aéronefs 
sanitaires ne peuvent être traités comme ceux des 
navires hôpitaux, la situation d’un navire et celle d’un

aéronef étant fondamentalement différente. Comme 
l’équipage d’un aéronef passe une grande partie de son 
temps au sol, il devrait être soumis aux mêmes règles 
que l’équipage et que les conducteurs des moyens de 
transport sanitaire terrestres ; s’il tombe au pouvoir de 
l’ennemi, il devrait être capturé, dans les mêmes 
conditions que le personnel sanitaire militaire.

On a aussi proposé de déterminer le statut des 
membres d’équipage en se référant à l’article 37 de la 
IIe Convention, article relatif au personnel des bateaux 
autres que les navires hôpitaux. La Commission a 
appuyé la proposition selon laquelle le texte devrait 
être maintenu tel qu’il a été proposé, autrement dit, 
elle s’est prononcée pour que le statut des membres de 
l’équipage soit analogue à celui qui est prévu dans les 
articles correspondants de la ITe Convention.
1.100 Un expert a proposé que les membres tempo
raires de l’équipage d’aéronefs sanitaires ne soient pas 
tenus de porter une carte d’identité, car, dans certains 
cas urgents, il serait impossible de leur fournir à temps 
une telle carte, ce qui nuirait au bon déroulement des 
missions sanitaires aériennes; en outre, l’utilité de la 
carte d’identité ne lui paraissait pas évidente. L’opinion, 
selon laquelle une telle règle pourrait donner lieu à des 
abus et que la carte d’identité devrait être obligatoire, 
a prévalu.

Projet de la commission 

Article 28 A. — Equipage d'aéronefs

1. Les personnes affectées, de manière exclusive et 
permanente, à des missions de vol à bord d'aéronefs 
sanitaires jouiront, dans les cas prévus, du même statut 
et protection que le personnel sanitaire permanent au 
sens des articles 24 (personnel sanitaire militaire per
manent) et 26 (personnel des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et celui des autres sociétés de secours 
volontaires) de la Ire Convention, ainsi que de l'article 18 
du présent Protocole (personnel sanitaire civil); elles 
bénéficieront en outre de la sauvegarde accordée au 
personnel précité aux termes des Conventions et du 
présent Protocole. Elles sont autorisées à porter le 
signe distinctif et tenues d'avoir sur elles la carte d'iden
tité prévus par les Conventions et le présent Protocole.
2. Pendant la durée de leur mission sanitaire aérienne, 
les personnes temporairement affectées à des tâches de 
vol en tant que membres d'équipage d'aéronefs sanitaires 
jouiront du statut et de la protection accordés au per
sonnel sanitaire temporaire en vertu des articles 25 et 29 
de la Ire Convention et de l'article 18 du présent Pro
tocole. Ces personnes pourront porter le signe distinctif 
et devront être munies de la carte d’identité appropriée, 
portant obligatoirement mention des fonctions qui leur 
ont été assignées, conformément aux dispositions des 
Conventions et du présent Protocole. Lorsque le per
sonnel sanitaire militaire temporaire tombe aux mains 
de la Partie adverse, il sera considéré comme prisonnier 
de guerre mais il sera employé à des missions sanitaires, 
pour autant que le besoin s'en fasse sentir et à moins 
qu’il ne soit autorisé à poursuivre sa mission comme 
prévu à l'alinéa 3 de l’article 28 du présent Protocole.
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1. Les aéronefs sanitaires ne pourront, sous réserve 
de l’alinéa 3, survoler le territoire d’un Etat neutre, ni 
y faire escale, qu’en vertu d’un accord préalable. Ils 
seront respectés pendant toute la durée de leur vol, 
ainsi que lors des escales éventuelles. Ils devront néan
moins obéir à toute sommation d’atterrir ou d’amerrir.

2. L’accord portera notamment sur l’itinéraire, 
l’horaire et l’altitude des vols, ainsi que sur les modes 
d’identification des aéronefs.

3. A défaut d’accord et en cas de nécessité urgente, les 
aéronefs sanitaires pourront survoler le territoire des 
Etats neutres et y faire escale à leurs risques et périls. 
Ils s’efforceront de notifier leur vol et de se faire iden
tifier. L’Etat neutre les respectera dans la mesure du 
possible.

4. En cas d’atterrissage ou d’amerrissage sur le ter
ritoire d’un Etat neutre, par nécessité ou sur somma
tion, l’aéronef, avec ses occupants, pourra reprendre 
son vol après contrôle éventuel.

5. Les blessés, les malades et les naufragés, débarqués 
avec le consentement de l’autorité locale sur le terri
toire d’un Etat neutre par un aéronef sanitaire, devront, 
à moins d’un arrangement contraire de l’Etat neutre 
avec les Parties au conflit, être gardés par l’Etat neutre 
lorsque le droit international le requiert, de manière 
qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux 
hostilités. Les frais d’hospitalisation et d’internement 
seront supportés par la Puissance dont dépendent les 
blessés, les malades et les naufragés.

1.101 Conformément à l’opinion exprimée au sujet 
de l’article 22, les mots « Etats neutres » ont été rem
placés par « Etats non Parties au conflit ».

1.102 Les experts se sont demandé si le présent 
article était vraiment nécessaire, attendu que le survol 
des Etats neutres est réglementé par l’article 37 de la 
Ire Convention et par les articles correspondants des 
autres Conventions. Ils sont convenus que l’article 29 
était nécessaire du fait qu’il régit des situations qui 
n’avaient pas été prévues par les Conventions, en 
particulier celle des vols effectués sans accord préa
lable.

Projet d e  la  commission 

Article 29. — Etats non Parties au conflit

1. Les aéronefs sanitaires ne pourront survoler le 
territoire d'un Etat non Partie au conflit, ni y  faire 
escale, qu'en vertu d'un accord préalable. Mis au 
bénéfice d'un tel accord, ils seront respectés pendant 
toute la durée de leur vol, ainsi que lors des escales 
éventuelles. Ils devront néanmoins obéir à toute som
mation d'atterrir ou d'amerrir.

Article 29

P r o j e t  d u  c i c r

Article 29. — E tats neutres

2. L’accord portera notamment sur l’itinéraire, l'ho
raire et l’altitude des vols, ainsi que sur les modes 
d'identification des aéronefs.

3. L'aéronef qui, sans accord mais pour cause de 
nécessité urgente, serait obligé de survoler le territoire 
d ’un Etat non Partie au conflit ou d ’y  atterrir ou amerrir, 
s ’efforcera de notifier son vol et de se faire identifier. 
L'Etat non Partie au conflit le respectera dans la mesure 
du possible.

4. En cas d'atterrissage ou d’amerrissage sur le 
territoire d'un Etat non partie au conflit, par nécessité 
ou sur sommation, l’aéronef avec ses occupants, pourra 
reprendre son vol après contrôle éventuel.

5. Les personnes mentionnées à l’article 12 du présent 
Protocole, débarquées avec le consentement de l'autorité 
locale sur le territoire d'un Etat non Partie au conflit 
par un aéronef sanitaire, devront, à moins d'un arran
gement contraire de l'Etat non Partie au conflit avec les 
Parties au conflit, être gardées par l'Etat non Partie au 
conflit lorsque le droit international le requiert, de 
manière qu’elles ne puissent pas de nouveau prendre part 
aux hostilités. Les frais d'hospitalisation et d'internement 
seront supportés par la Puissance dont ces personnes 
dépendent.

6. Les Etats non Parties au conflit appliqueront leurs 
conditions et restrictions éventuelles quant au survol de 
leur territoire par les aéronefs sanitaires ou à leur 
atterrissage d'une manière égale à toutes les Parties au 
conflit.

Article 29 A

A rticle supplémentaire

1.103 La Commission a décidé de proposer un nouvel 
article (cf. CE/COM 1/1 et 6) correspondant aux dispo
sitions de l’article 27 de la Ire Convention et ouvrant 
aux Etats non Parties au conflit de nouvelles possibilités 
d’apporter leur aide dans le domaine de l’aviation 
sanitaire. En outre, ces nouvelles possibilités sont aussi 
offertes — en vertu de l’alinéa 2 — et dans des condi
tions analogues, à des organisations internationales 
(article 27 de la Ire Convention). Il peut s’agir d’organi
sations internationales (Nations Unies et leurs insti
tutions spécialisées, la Croix-Rouge internationale et 
d’autres organisations non gouvernementales) et 
aussi d’organismes internationaux tels que ceux qui 
relèvent de la Convention relative à l’Aviation civile 
internationale (article 70).

Projet de la commission

Article 29 A. — Aéronefs de sociétés de secours d'Etats 
non Partie au conflit ou d'Organisations de caractère 
international

1. Les dispositions de l'article 27 de la I re Convention 
seront applicables aux aéronefs sanitaires permanents 
ainsi qu'à leur équipage et à leur personnel sanitaire, 
prêtés à une Partie au conflit par un Etat non Partie au 
conflit ou par une société reconnue d'un tel Etat.
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2. Les dispositions de l'article 27 de la I re Convention 
s'appliqueront également aux aéronefs sanitaires per
manents, à leur équipage et au personnel sanitaire 
prêtés, à des fins humanitaires, par une organisation de 
caractère international, à condition que l'organisation 
précitée s'acquitte des obligations auxquelles est tenu 
le gouvernement d'un Etat non Partie au conflit, aux 
termes de l'article 27 susmentionné.

R emarques générales relatives a  la Section II

1.104 Les remarques générales suivantes, relatives à 
la Section II sur les transports sanitaires aériens 
(articles 23-29), ont été faites lors de la dernière séance 
de la Commission I :

Un expert a déclaré que le texte élaboré par le Comité 
de rédaction n’éliminait pas les objections graves 
soulevées par lui lors du débat général au sujet des 
articles de la Section II du Titre II du premier projet 
de Protocole proposé par le CICR (articles 23-29), et 
que le nouveau texte l’obligeait à insister sur lesdites 
objections. Ces objections se rapportant essentiellement 
à la conception fondamentale des règles proposées 
pour ces moyens modernes de transport qui établissent, 
en principe, une discrimination entre les blessés, les 
malades et les naufragés des Parties au conflit qui ne 
possèdent pas de tels moyens ou celles qui en possèdent. 
Elles se rapportent également aux restrictions que ces 
règles tentent d’imposer aux droits souverains des 
Etats et au fait que les incidences militaires de l’usage 
de ces moyens de transport n’ont pas été suffisamment 
examinées. Enfin, ces objections s’expliquent par la 
dangereuse imprécision de différentes expressions en 
particulier, sur les articles 23, 24 (alinéas 2, 3, 4 et 5), 
25, 25 A, 26, 26 A, 27 (alinéa 3), 28 (alinéas 1, 2 et 3), 
28 A, 29 (alinéas 3 et 4), 29 A, et aussi sur l’article non 
numéroté. Quelques experts ont appuyé ce point de vue.
1.105 Un expert a émis une réserve en ce qui concerne 
la Section II « Transports sanitaires aériens » du 
Titre II du projet de Protocole I, élaboré par le Comité 
de rédaction. Le texte actuel ne rend pas pleinement 
compte, dans tous ses articles, des discussions et des 
propositions adoptées par la Commission. Dans 
certains articles figurent des règles qui n’avaient pas 
fait l’objet d’un débat ou qui avaient été rejetées par la 
Commission. La réserve porte sur les articles 23, 25, 
25 A, 26 A, 27 et 28 A. L’article 25, en particulier, 
qui avait été adopté avec un seul alinéa (selon propo
sition CE/COM 1/5) a été modifié de telle sorte qu’il a 
maintenant une signification en partie contraire à son 
sens primitif.

CHAPITRE III

Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
autres organisations humanitaires

1.106 La Commission a examiné cette question en se 
fondant sur une proposition présentée par un groupe 
d’experts de plusieurs Etats (CE/COM 1/9). On a 
estimé que les Sociétés de la Croix-Rouge (Croissant- 
Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) pouvaient jouer un 
rôle important en faveur des victimes de la guerre.

L’aide que fournit la Croix-Rouge et les diverses 
activités qu’elle déploie sont de la plus haute impor
tance pour l’amélioration du sort des victimes de la 
guerre. Aussi toutes les Parties au conflit devraient- 
elles encourager ces activités.

1.107 Un expert a proposé d’étendre le bénéfice des 
dispositions contenues dans la proposition susmention
née aux organismes humanitaires autres que la Croix- 
Rouge, mais qui ont des activités analogues. La Com
mission a toutefois estimé que le bénéfice de cet article 
devrait être réservé aux seules organisations dûment 
reconnues ou autorisées par leur gouvernement, qui se 
livrent exclusivement à des activités humanitaires 
fondées sur le même principe d’assistance impartiale 
aux victimes de la guerre, à l’instar de la Croix-Rouge.

1.108 Afin de répondre aux diverses observations 
qui avaient été formulées sur cet article en Commission, 
des experts de plusieurs Etats ont, sur cet article, pré
senté en commun un nouveau projet dont la Commis
sion a approuvé le texte.

1.109 La place que doit occuper cet article supplé
mentaire dans le Protocole n’a pas été déterminée. 
On a proposé d’en faire l’article 65 A ou 73 A, et le 
soin a été laissé au CICR d’en décider.

P rojet de  la commission

Article . . .  — Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et autres organisations humanitaires

1. Les Parties au conflit accorderont aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ( Croissant-Rouge, Lion-et- 
Soleil-Rouge) et aux organismes de la Croix-Rouge 
internationale les facilités et l'assistance nécessaires 
pour leur permettre d'exercer leurs activités humanitaires 
conformément aux principes établis par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge.

2. Au sens du présent article, il faut entendre par 
« activités humanitaires » les secours sanitaires et 
autres activités purement humanitaires qui doivent être 
exercées impartialement en faveur des victimes de 
conflits armés.

3. Des facilités et une aide analogue à celles dont fa it 
état l'alinéa 1 du présent article doivent également être 
accordées aux autres organisations humanitaires civiles, 
qui sont dûment reconnues ou autorisées par leur 
gouvernement, et qui exercent exclusivement des acti
vités humanitaires.

1.110 Un expert a exprimé l’avis, qu’il importait de 
mieux coordonner les activités des divers organismes 
de secours, étant donné que ces organismes ont une 
importante mission à remplir également en temps de 
guerre. C’est le cas des organisations comme l’Organi
sation mondiale de la Santé, l’UNESCO, l’UNICEF 
et de diverses organisations non gouvernementales, etc. 
Peut-être conviendrait-il de développer et d’étudier 
plusàfondl’idéed’élaborerunecharteinternationaledes 
secours. Cette idée a été appuyée par un autre expert.

54



ANNEXES
relatives au rapport de la Commission I

ANNEXE I
Projet d ’annexe I au Protocole additionnel 

AUX QUATRE CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949

Modèle de la carte d’identité mentionnée à l’article 18 
du présent protocole

(à établir)

ANNEXE II

Projet d’annexe II au Protocole additionnel 
AUX QUATRE CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949

Normes, pratiques et procédures internationales 
recommandées pour l’identification et la signalisation 

des aéronefs sanitaires

Chapitre I. Généralités

1.1 Les normes, les pratiques et les procédures recom
mandées ci-après sont applicables à la signalisation et à 
l’identification des aéronefs sanitaires.
1.2 L’adoption d’une partie ou de la totalité de ces 
mesures doit permettre d’identifier avec plus de précision 
les aéronefs sanitaires, réduisant ainsi le risque qu’ils 
fassent l’objet d’attaques.
1.3 Un groupe mixte international d’experts techniques 
sera chargé de revoir périodiquement cette annexe, de la 
réviser et de recommander, si besoin est, les améliorations à 
apporter aux normes, pratiques et procédures recomman
dées pour l’identification des aéronefs sanitaires.
1.4 Le Comité international de la Croix-Rouge est invité 
à réunir un tel groupe lorsqu’il le jugera nécessaire, après 
avoir demandé aux Parties contractantes de désigner leurs 
experts, si elles le désirent. Les organisations internationales 
spécialisées pourront également y déléguer leurs représen
tants.

Chapitre 2. Normes, pratiques et procédures recommandées

2.1 Identification visuelle

2.1.1 Emblème
L’emblème distinctif, prévu dans le présent Protocole, sera 
disposé de la manière la plus apparente.
Couleur: Rouge, sur fond blanc.
Emplacement : L’emblème sera placé de telle sorte qu’il soit 
visible dans toutes les directions.
2.1.2 Signalisation lumineuse
Un feu distinctif sera prévu selon les spécifications sui
vantes:

Couleur: Bleue
Nature: Feux clignotants ou à éclats stroboscopiques.
Caractéristiques des éclats: La fréquence sera comprise 
entre 40 et 100 éclats par minute.
Emplacement: Le ou les feux distinctifs seront placés de 
telle sorte que la lumière émise soit visible dans le plus 
grand nombre de directions possible.
2.2 Identification non visuelle

2.2.1 Radio
Un message radio, précédé de l’indicatif « Médical » et 
émis sur une fréquence convenue ou spécifiée, pourra être 
utilisé pour communiquer à des intervalles rapprochés, la 
position d’un aéronef pendant la durée de sa mission 
sanitaire aérienne.
En attendant l’adoption d’une forme d’expression radio- 
téléphonique adéquate pour les communications aéronau
tiques entre les parties au conflit, ces dernières utiliseront 
la langue anglaise.
2.2.1.1 Contenu du message
a) MEDICAL (suivi de l’indicatif de l’aéronef),
b) nombre(s) et type(s) d’aéronef(s),
c) itinéraire,
d) altitude,
e) horaires,
f )  autres renseignements (par exemple: fréquence(s) 
radio, langue, mode et code de radar secondaire).
2.2.1.2 Assignation de fréquence
Les Etats sont instamment priés de proposer une ou des 
fréquences spécifiques pour la transmission de messages 
sanitaires. Ces propositions seront soumises à l’Union 
internationale des télécommunications (UIT) aux fins 
d’examen et pour leur inclusion dans le Règlement des 
radiocommunications, annexé à la Convention Interna
tionale des Télécommunications (Montreux 1965)l.
2.2.2 Radar secondaire de surveillance (SSR)
Le système de radar secondaire (SSR), tel qu’il est spécifié 
dans l’Annexe 10, «Télécommunications aéronautiques», 
de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) : 
sera utilisé pour l’identification, pendant toute la durée de 
la mission sanitaire aérienne.
2.2.2.1 Mode ¡Code
a) Mode: 3/A
b) Code : à convenir ou à spécifier entre ou par les Parties.
2.2.2.2 Assignation de code
Il est recommandé d’utiliser un code de radar unique et 
universel.

1 Cette recommandation est conforme à la Recommandation 
N° 34 de la Conférence administrative des radiocommunications 
de l’UIT (Genève 1959).

55



La désignation de ce code devrait être coordonnée par 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) 
et enregistrée dans les documents appropriés de l’OACI \

ANNEXE III
Rapport de la Sous-Commission technique sur la signalisation 

et l’identification des transports sanitaires

Introduction

1. La Sous-Commission d’experts techniques sur la Signa
lisation et l’identification des transports sanitaires s’est 
réunie à Genève du 5 au 10 mai 1972 sur l’invitation du 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) adressée 
aux Gouvernements dans sa Note D-O-1243 b, en date du 
26 février 1972.
2. Le Président de la Commission I (Blessés, malades et 
naufragés), sous les auspices de laquelle s’est réunie la 
Sous-Commission, a précisé que les experts techniques 
devraient se concentrer sur la recommandation des moyens 
pratiques propres à améliorer la signalisation et l’identifi
cation des aéronefs sanitaires. Le deuxième point à exa
miner était le problème de l’identification des transports 
sanitaires terrestres et maritimes.
3. La Sous-Commission était composée des experts dont 
la liste figure dans l’annexe A du présent rapport.

Aéronefs sanitaires

4. La Sous-Commission a pris en grande partie pour 
base de ses travaux une série d’ouvrages de référence et des 
études entreprises sous les auspices du CICR.

Il s’agit notamment des documents suivants :
CICR, Conférence d’experts gouvernementaux (Genève, 

1971) CE/7b;
CICR, I, Textes (Genève, 1972);
CICR, II, Commentaires, Première Partie (Genève, 1972); 
CICR, Mémoire technique (Questionnaire) (Genève, 1972); 
OACI, Annexe 2 (6e édition), 1970;
OACI, Annexe 8 (5e édition), 1962;
OACI, Annexe 10, Vol. I et II (2e édition), 1968 ;
OACI, Annexe 12 (5e édition), 1970;
UIT, Règlement des radiocommunications, annexé à la 

Convention de l’UIT (Montreux, 1965);
UIT, Actes fináis de la Conférence administrative 

(Genève, 1959), Recommandation N° 34.
5. Les moyens possibles d’identification et/ou de signali
sation d’aéronefs sanitaires ont été examinés sous plusieurs 
rubriques. De l’avis général, à part l’emploi du signe dis
tinctif, toutes les autres méthodes recommandées de signali
sation et d’identification des aéronefs sanitaires devraient 
être facultatives.
Ainsi, plutôt que de prescrire des règlements obligatoires 
et/ou des règles pour les Etats, concernant la signalisation 
et l’identification des aéronefs sanitaires, il a été décidé de 
présenter des normes, pratiques et procédures recomman
dées internationales, ce qui a été fait sous la forme d’une 
annexe au Projet de Protocole additionnel aux quatre 
Conventions de Genève du 12 août 1949, reproduite à 
l’Annexe B.

1 Jusqu’au moment où un tel code universel aura été établi, les 
Etats devraient attribuer un code national SSR unique pour 
identifier les missions sanitaires.

6. Identification visuelle
a) Signe distinctif. Il a été décidé de ne pas spécifier les 
dimensions du signe distinctif, car la forme, la dimension 
et la configuration des aéronefs varient considérablement. 
En outre, faute de se conformer à des spécifications dimen
sionnelles par trop précises, un aéronef pourrait être privé 
par inadvertance de la protection accordée par les Conven
tions de Genève.

b) Signalisation lumineuse
1. Rouge, vert, blanc. Il a été nécessaire d’éliminer les 
signaux lumineux rouges, verts ou blancs car l’emploi de 
ces couleurs est déjà prescrit par l’Organisation de l’avia
tion civile internationale (OACI) pour les transports 
aériens civils internationaux.
2. Jaune, orange. Si ces couleurs ne sont pas spécifique
ment utilisées pour la signalisation ou l’identification des 
aéronefs, le jaune est employé pour les aéroglisseurs. En 
outre, les sous-marins faisant surface arborent un feu 
orange; certains experts ont d’ailleurs fait observer qu’il y 
avait risque de confusion entre le jaune et l’orange.
3. Bleu. Les feux bleus à éclat ne sont pas prescrits pour 
les transports aériens. Ils ont été choisis par la Sous- 
Commission comme étant la meilleure des couleurs dispo
nibles pour signaler une mission sanitaire1.
4. Caractéristique des éclats. L’emploi de feux à éclats dont 
la fréquence serait spécifiée avec précision a été rejeté car 
cela poserait des problèmes techniques complexes pour 
obtenir la précision exigée et entraînerait des frais inutiles. 
Il a été décidé de recommander l’emploi d’un feu clignotant, 
ou du type strobe light, dont la fréquence des éclats se 
situe entre 40 et 100 éclats par minute, ce qui correspond 
aux spécifications que recommande l’OACI pour les feux 
anticollisions2 3.

7. Identification non visuelle

a) Signaux sonores. Le recours aux signaux sonores en 
tant que moyen d’identification d’un aéronef sanitaire a été 
examiné aux fins de déterminer la possibilité d’une signali
sation sonore en cas de mauvaise visibilité. On est arrivé à 
la conclusion que l’installation sur les aéronefs de sirènes, 
de cloches, de sifflets et/ou de haut-parleurs, ne soulève 
pas de difficultés techniques insurmontables; toutefois, le 
recours à des dispositifs de ce genre a été rejeté parce qu’il 
rappelle les opérations de la guerre psychologique.
b) Radio. L’emploi de la radio de bord de l’aéronef est 
recommandé, lorsqu’on peut en disposer pour faire con
naître la nature sanitaire de la mission.
Les problèmes relatifs aux fréquences radioélectriques 
ainsi qu’à la forme d’expression radiotéléphonique ont été 
examinés. Les Etats devront en être saisis (2.2.1.2 de 
l’Annexe B).

c) Radar. Les techniques spécialisées comportant le traite
ment des signaux de radar primaire pour l’identification

1 II est recommandé que le CICR spécifie les coordonées colori- 
métriques du bleu à utiliser.
2 Ce signal lumineux recommandé a l’avantage d’être techni
quement simple et par conséquent peu coûteux.
3 Lors de l’application de la proposition relative à la signali
sation lumineuse bleue (voir 3 et 4 ci-dessus), il se peut qu’il 
soit nécessaire d’examiner sa concordance avec les normes 
internationales de l’aviation civile.
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(comme l’a proposé la Commission électrotechnique 
internationale) n’ont pas été retenues, du fait de leur 
complexité et de leur coût. Le recours au radar secondaire 
(SSR), de plus en plus répandu dans le monde, est recom
mandé pour faire connaître la nature sanitaire d’une mis
sion. Le concours des Etats sera nécessaire pour traiter cet 
aspect de la question (2.2.2.2 de l’Annexe B).

Transports sanitaires terrestres
8. Le Groupe de travail I a entrepris une étude détaillée 
de l’identification et de la signalisation des transports sani
taires terrestres; les résultats de cette étude ont ensuite été 
examinés par la Sous-Commission. Ce rapport et les propo
sitions y relatives, qui sont reproduits à l’annexe C, portent 
sur la question générale de l’identification visuelle (couleur, 
emplacement et illumination) du signe distinctif, le recours 
aux signaux lumineux, les méthodes d’identification 
sonore, les radiocommunications et le repérage par radar.
9. Les propositions sont très diverses et soulèvent un 
certain nombre de questions complexes de caractère tech
nique; elles sont en grande partie nouvelles et en général 
ne sont pas fondées sur des analyses effectuées préalable
ment sous les auspices du CICR.
10. Il a été proposé que l’annexe C soit examinée offi
ciellement par la Commission I mais la majorité des experts 
techniques ont été d’avis qu’un examen plus approfondi de 
ces propositions devrait être entrepris par un groupe 
désigné spécialement à cet effet. Les membres de ce groupe 
seraient des spécialistes des questions traitées à l’annexe C, 
tout comme la présente Sous-Commission est principale
ment qualifiée pour les transports aériens.
11. Parmi les problèmes qui exigeront une étude ulté
rieure figurent, par exemple, celui de la mesure dans laquelle 
certaines des propositions sont compatibles avec les conven
tions internationales et le problème des difficultés pratiques 
d’utilisation de la radio et du radar pour l’identification des 
véhicules terrestres.

Transports maritimes
12. Au cours des discussions de la Sous-Commission, 
l’efficacité de la signalisation imposée pour les navires- 
hôpitaux, telle que celle-ci est spécifiée à l’article 43 de la 
IIe Convention de Genève, a été mise en question. La Sous- 
Commission n’a pas été en mesure de formuler des recom
mandations sur ce point. Une majorité des experts tech
niques a exprimé l’avis qu’un examen détaillé de la question 
devrait être entrepris par un groupe ayant l’expérience des 
affaires maritimes et navales.

Conclusion
13. L’adoption, en totalité ou en partie, des normes, 
pratiques et procédures recommandées pour la signalisation 
et l’identification des aéronefs sanitaires, reproduites à 
l’annexe B, devrait, de l’avis de tous les experts techniques, 
conduire à une identification plus précise des aéronefs 
sanitaires et diminuer ainsi le risque d’attaques dont ils 
pourraient être l’objet.

Recommandation
14. Il est recommandé qu’un groupe international d’ex
perts techniques examine périodiquement l’annexe B pour 
réviser et mettre à jour les normes, pratiques et procédures 
d’identification et de signalisation, en tenant compte des 
progrès technologiques.
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Normes, pratiques et procédures internationales 
recommandées pour l’identification et la signalisation 

des aéronefs sanitaires

Voir Annexe II du Rapport 
de la Commission I

ANNEXE III C
Rapport du groupe de travail I 

de la Sous-Commission technique

A. Remarques générales

1. Le sous-comité technique chargé d’étudier ce problème 
a pris pour base de travail le document établi par le CICR. 
Il a tenu compte des commentaires contenus dans ce 
document et a pris connaissance des réponses au question
naire faites par certaines délégations. La démonstration 
faite sur le terrain par l’association suisse des sous-officiers 
a constitué une contribution fort appréciée sur le plan 
pratique.
2. Le sous-comité s’est efforcé, pour chacune des ques
tions posées dans le « mémoire technique » du CICR, de 
faire une synthèse des idées qui ont été émises par chacun, 
de manière à aboutir à une conclusion. Les conclusions qui 
sont présentées ci-dessous revêtent en général la forme de 
recommandations.

I. Question 1)
Quels sont les moyens modernes permettant d’augmenter 
le coefficient de luminosité du signe distinctif?

Question 2)
Le signe distinctif est-il visible à l ’observation infrarouge?
3. Pour rendre plus apparent le signe distinctif de la 
Croix-Rouge, il est recommandé d’utiliser des moyens 
modernes, c’est-à-dire des matériaux, des produits, des 
peintures qui augmentent le coefficient de luminosité (de 
jour comme de nuit), ainsi que des procédés qui rendent ce 
signe mieux visible à l’observation infrarouge.
II. Question 3)
Une couleur uniforme doit-elle être recommandée pour tous 
les moyens de transport et les services sanitaires, si oui 
laquelle?
4. L’identification des moyens de transport et des for
mations sanitaires serait facilitée, sur le plan technique, par 
l’adoption d’une couleur unique. Toutefois, ce procédé ne 
saurait être recommandé que pour les formations et moyens 
de transports sanitaires permanents. Il est en effet difficile, 
du point de vue pratique de le recommander pour les forma
tions et les moyens de transport occasionnels ou tempo
raires. Dans tous les cas d’ailleurs, même s’ils revêtent la 
couleur uniforme, les moyens de transport et les formations 
sanitaires doivent être pourvus du signe distinctif de la 
Croix-Rouge. 5 * * * * *
5. Nous sommes convenus que la meilleure couleur
paraît être la couleur « jaune-orange ».
III. Question 4)
Le brassard porté par le personnel sanitaire au bras gauche
est-il encore un moyen de protection suffisant?
Si non, quel moyen de protection faut-il adopter?

ANNEXE III B 6. Le brassard personnel, avec signe distinctif de la 
Croix-Rouge, porté uniquement sur le bras gauche, n’est pas 
suffisant.
7. Compte tenu de ce qui a été écrit dans la réponse à la 
question 3) ci-dessus, le procédé le plus efficace consisterait 
à faire adopter « la couleur unique » choisie, pour l’en
semble de l’habillement et de l’équipement dont est doté 
le personnel sanitaire protégé par les Conventions de 
Genève. Ce personnel devrait, en outre, porter le signe 
distinctif de la Croix-Rouge.
8. Dans le cas où le procédé de la « couleur unique » ne 
serait pas retenu, il faudrait, au moins, que le signe dis
tinctif de la Croix-Rouge soit plus apparent. Pour cela il 
conviendrait que le personnel concerné porte ce signe, non 
seulement sur le bras gauche, mais aussi sur le bras doit, 
la poitrine, le dos et sur le casque.

IV. Question 5)
L’emplacement et l ’illumination du signe distinctif sur les 
moyens de transports sanitaires doivent-ils faire l’objet de 
prescriptions, si oui lesquelles?
9. Non, ces mesures ne doivent pas faire l’objet de nou
velles prescriptions, mais peuvent donner lieu à deux sortes 
de recommandations.
a) En ce qui concerne l’emplacement, il suffit de recom
mander que le signe distinctif de la Croix-Rouge soit 
utilisé autant de fois qu’il est nécessaire et possible, compte 
tenu de la grandeur du véhicule et de la dimension qui peut 
être donnée à ce signe, de manière à montrer de façon claire 
qu’il s’agit bien d’un véhicule sanitaire. En général cela 
implique pour les véhicules terrestres un signe sur chacun 
des deux côtés, un sur l’avant, un sur l’arrière et un sur la 
face supérieure.
b) En ce qui concerne l ’illumination, elle devrait être 
recommandée sans qu’elle puisse être exigée dans tous les 
cas, car il est des circonstances où elle peut être indésirable 
pour des raisons militaires compréhensibles. L’autorité qui 
prendrait la décision de ne pas illuminer les véhicules 
sanitaires assumerait la responsabilité du fait que ces 
derniers ne se distinguent pas des autres véhicules.

V. Question 6)
L’emploi des signaux visuels prévus dans le Code international 
des signaux pour la recherche et le sauvetage, et dans l ’annexe 
12 « Recherche et sauvetage » de l ’OACI, doit-il être recom
mandé pour les besoins des services sanitaires militaires? 
Faut-il les compléter par d'autres signaux? Si oui, lesquels?
10. L’emploi de tels signaux visuels devrait être recom
mandé avec, dans tous les cas, un signe additionnel attes
tant le caractère sanitaire de l’aide ou du service demandé. 
Le signe additionnel pourrait être celui de la Croix-Rouge.
11. La suggestion de créer des signaux nouveaux, spéci
fiques des besoins sanitaires, peut être retenue, mais seule
ment dans le cadre des Codes existants et en tout cas pas 
dans un document ou un règlement de la Croix-Rouge.

VI. Question 7)
La signalisation des moyens de transport sanitaires par des 
feux bleus intermittents présente-t-elle des inconvénients, si 
oui, lesquels? Faut-il étudier d ’autres systèmes de signali
sation lumineuse?

12 A La signalisation par feux bleus intermittents 
présente des inconvénients:
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a) la lumière bleue n’est pas celle qui a la plus grande 
portée;
b) la couleur bleue ayant déjà été adoptée par divers 
organismes et pour d’autres fins, il peut en résulter des 
confusions;
c) si la Croix-Rouge adoptait, comme il est recommandé 
au paragraphe 3, une couleur unique, cette couleur ne serait 
vraisemblablement pas le bleu. Or, il n’est pas souhaitable 
qu’en plus du signe distinctif il existe deux couleurs caracté
ristiques de la Croix-Rouge.
B. La signalisation par feux intermittents n’est cependant 
pas à écarter et pourrait être envisagée par la substitution 
d’une autre couleur à la couleur bleue.

VII. Question 8)
L'emploi d'un système de signalisation sanitaire sonore 
doit-il être conseillé pour le cas où les autres systèmes de 
signalisation deviendraient inefficaces; si oui quels systèmes 
de signalisation sonore peut-on recommander?

13. Même si le système de signalisation sonore ne permet 
pas la localisation précise des moyens de transport qui en 
sont dotés, son adoption doit être recommandée car il peut 
servir à indiquer la présence d’un véhicule sanitaire dans 
une zone déterminée. Un tel système offre en outre l’avan
tage d’assurer la priorité des mouvements sur le territoire 
ami.
14. Le meilleur système de signalisation sonore pour les 
véhicules terrestres pourrait être un dispositif permettant 
de transmettre, avec une intensité suffisante, des sons 
correspondants, en morse, à la lettre M, à la cadence de 
15 lettres minute par exemple. Parmi les moyens proposés 
dans les réponses au questionnaire du CICR, la sirène 
paraît être le plus efficace. Mais comme on ne peut espérer 
pouvoir en doter tous les véhicules autres que les véhicules 
sanitaires permanents, il faut aussi retenir notamment pour 
les véhicules sanitaires temporaires l’avertisseur habituel 
qui peut, de la même façon, émettre des sons correspon
dants, en morse, à la lettre M.

VIII. Question 9)
Pour améliorer la sécurité et la rapidité des évacuations 
sanitaires et permettre le contrôle des missions sanitaires, 
faut-il donner aux services sanitaires la possibilité d'utiliser 
des fréquences internationales de radiocommunications?
15. Il faut recommander l’adoption d’une fréquence 
radio particulière destinée à satisfaire les besoins en 
matière de transports sanitaires terrestres. Cette fréquence 
devrait être choisie, au niveau international, parmi celles 
qui sont habituellement utilisées à d’autres fins par les 
troupes terrestres, et notamment pour les liaisons sol-air.

IX. Question 10)
Convient-il de fixer des règles pour l'emploi particulier des 
télécommunications sanitaires par les belligérants, notam
ment pour annoncer les évacuations sanitaires aéroportées? 
Peut-on ainsi éviter la négociation de plans de vol? 16
16. Seule la première partie de la question intéresse les 
transports terrestres, encore qu’elle s’adresse plus parti
culièrement aux problèmes d’évacuation aérienne. Mais 
s’il existe des règles de transmission pour annoncer et 
faciliter les évacuations aériennes, nul doute que certaines 
d’entre elles ne puissent s’appliquer, dans certains cas, aux 
évacuations sanitaires terrestres.

17. C’est pourquoi la réponse à la question posée est 
qu’il est souhaitable d’établir une procédure appropriée aux 
télécommunications sanitaires entre les belligérants, sur
tout si l’on est convenu, au niveau international, d’une 
fréquence particulière pour les besoins sanitaires.

X. Question 11)
Les Administrations nationales des télécommunications et 
leurs Comités de Coordination peuvent-ils indiquer dès 
maintenant quelles seraient les fréquences à réserver pour 
les radiocommunications sanitaires internationales, si oui, 
lesquelles?
18. Non, ce problème ne peut être traité à l’échelle 
nationale. Il ne peut être résolu que par un accord inter
national, sous la supervision de l’UIT.

XI. Question 12)
Les systèmes d'émission de signaux radioélectriques d'iden
tification proposés par les experts conviennent-ils pour 
l'amélioration de la sécurité des transports sanitaires? Si non, 
quels sont les systèmes à étudier?
19. Le système d’émission de signaux radioélectriques 
d’identification n’intéresse pas d’une façon particulière les 
transports terrestres. Mais du moment qu’il existe une 
fréquence particulière pour les besoins sanitaires, on peut 
utiliser cette fréquence pour signaler, par exemple, la 
présence d’un véhicule sanitaire, en émettant le signal 
radioélectrique approprié.

XII. Question 13)
Les organes chargés du contrôle aérien civil et militaire et 
du contrôle maritime peuvent-ils mettre à l'étude un code 
radar international de non-belligérance pour l'identification 
et la signalisation des aéronefs, des navires ou des formations 
sanitaires?
20. Du point de vue technique, l’établissement d’un code 
radar international de non-belligérance pour l’identification 
et la signalisation des aéronefs, des navires et des formations 
sanitaires est possible. En ce qui concerne les moyens de 
transport et les formations sanitaires terrestres, l’adoption 
d’un tel code est souhaitable compte tenu du développe
ment à prévoir dans le futur en matière de matériel radar 
dans les unités terrestres. La disposition d’un tel code 
permettrait aussi l’identification des moyens de transport 
et des formations sanitaires terrestres à partir des airs ou 
de la mer.
21. Ce code devrait être établi dans le cadre de l’UIT, 
car il n’est pas souhaitable d’introduire des données aussi 
techniques dans une réglementation de la Croix-Rouge de 
caractère général.

XIII. Question 14)
Convient-il d’étudier un système autonome d’identification 
radar indépendant d'une interrogation radar? Un système 
d'émission d'échos d'identification radar peut-il être adopté 
pour les services sanitaires? Si non, quel autre système 
faut-il envisager?

22. Doivent être recommandées toutes les études visant à 
l’amélioration des techniques de signalisation et d’identifi
cation des moyens de transport et des formations sanitaires. 
Parmi ces techniques, celle qui permettrait une identifi
cation au moyen de système radar indépendant de toute 
interrogation pourrait être utilement appliquée aux 
moyens de transport et aux formations sanitaires terrestres.
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B. Proposition d’un projet d’annexe 
au Protocole additionnel 

AUX QUATRE CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949

Chapitre I  — Généralités

1.1 On trouvera ci-après des recommandations concernant 
les procédures, normes et pratiques pour la signalisation 
et l’identification des installations et moyens de transport 
sanitaires.
1.2 L’adoption de l’un ou de tous les moyens recomman
dés, chaque fois que cela sera possible, permettra de par
venir à une identification plus précise des installations et 
moyens de transport sanitaires.

Chapitre 2

Installations et moyens de transport sanitaires de surface
2.1 Identification visuelle.
2.1.1 Emblème. Le signe distinctif prévu à l’article 38 
de la Ire Convention et à l’article 41 de la IIe Convention 
devrait être arboré de manière bien visible. Il est recom
mandé, pour améliorer sa visibilité, de le rendre visible à 
l’infrarouge, en lui donnant des dimensions suffisantes et en 
utilisant les moyens, les matières et peintures les plus 
modernes, qui le rendent visible à la distance maximale par 
mauvaise visibilité.
2.1.2 Couleur. Outre l’identification par le signe distinctif 
prévu par les Conventions, qui doit toujours être utilisé, 
il est recommandé d’adopter une couleur uniforme pour 
une meilleure identification du personnel, des moyens de 
transport et des installations sanitaires au sol; cette couleur 
devrait être le rouge carotte.
2.1.3 Emplacement du signe.
2.1.3.1 Le signe distinctif prévu aux Ire et IIe Conventions 
devrait être porté sur chaque bras ainsi qu’au sommet du 
casque, sur le dos et sur le devant de l’uniforme du per
sonnel protégé par les Conventions, même s’il utilise 
l’uniforme de couleur normalisée, mentionnée au para
graphe 2.1.2 des présentes recommandations.
2.1.3.2 Sur les navires, véhicules et installations sanitaires, 
le signe distinctif sera placé, autant que possible, de telle 
manière qu’il puisse être visible de toutes les directions.
2.1.4 Illumination du signe. Quand cela sera possible, le 
signe distinctif sera illuminé, afin d’augmenter la distance à 
laquelle il pourrait être reconnu. Si un navire, un véhicule 
ou une installation sanitaires ont la possibilité d’illuminer 
leurs signes distinctifs, il ne sera jamais obligatoire de les 
laisser allumés si pour d’autres considérations militaires 
il faut éviter l’illumination.
2.1.5 Utilisation de signaux visuels. L’emploi de signaux 
visuels prévus dans le Code international des signaux 
pour la recherche et le sauvetage est autorisé pour les 
besoins des services sanitaires militaires. Si ces signaux 
sont employés, ils devront toujours être accompagnés du 
signe distinctif prévu par les Conventions, lequel aura les 
mêmes dimensions que les signaux particuliers du Code 
utilisés.
2.1.6 Signal lumineux. Chaque fois que la chose est 
possible, il conviendrait que les moyens de transport et les 
installations de surface utilisés par les services sanitaires

soient dotés de feux distinctifs, émettant un groupe de deux 
éclats intermittents représentant la lettre M en code morse, 
à la fréquence de 15 groupes environ par minute. Ils seront 
rouge carotte, couleur normalisée pour les autres usages 
du service sanitaire.

2.2 Identification sonore.

2.2.1 Tous les moyens de transport de surface des services 
sanitaires permanents devront être dotés d’un dispositif 
sonore suffisamment puissant pour pouvoir être entendu 
dans les conditions normales de déplacement du véhicule 
sur lequel il est installé. Le système consistera en une 
sirène émettant des groupes intermittents de deux sons 
prolongés, reproduisant la lettre M du code morse, à la 
fréquence d’environ 15 groupes par minute.
2.2.2 Les autres moyens de transport de surface que les 
services sanitaires n’utilisent que temporairement peuvent 
être autorisés à utiliser leur propre dispositif sonore, à la 
condition qu’ils émettent un groupe analogue de signaux 
sonores, qui serait adopté aux fins d’identification.
2.3 Radiocommunications et radiorepérage.
2.3.1 Radiocommunications. Les radiocommunications 
seront autorisées aux fins d’identification et pour les com
munications des moyens de transport et installations des 
services sanitaires de surface. Pour la transmission des 
messages de caractère humanitaire, il est recommandé 
d’adopter une fréquence internationale particulière qu’utili
seront les services sanitaires de surface dans leurs communi
cations sol-air.
2.3.2 Règle spéciale. Outre l’application, dans la mesure 
du possible des codes existants et du règlement international 
des radiocommunications, il est recommandé, chaque fois 
qu’on en aura les moyens, d’améliorer lesdites règles, voire 
même d’en établir de nouvelles par la voie d’accords spé
ciaux entre les belligérants, afin d’améliorer les télécom
munications destinées aux services sanitaires de surface, en 
particulier pour l’évacuation des malades et des blessés 
par la voie aérienne.
2.3.3 Identification radio. Un message radio, en cas de 
besoin, devrait être transmis par les moyens de transport 
et installations des services sanitaires de surface, aux fins 
d’identification. Un tel message devrait comporter:
a) le mot « Medical »;
b) l’identification du moyen de transport ou de l’instal

lation utilisé par le service sanitaire;
c) d’autres renseignements, le cas échéant, notamment 

sur sa mission particulière ou générale.
2.3.4 Radar. Lorsqu’un code radar international de non- 
belligérance aura été adopté pour la signalisation et l’iden
tification des services sanitaires, il conviendrait que les 
moyens de transport et les installations sanitaires de surface 
l’utilisent autant que possible.

Chapitre 3 — Moyens de transport sanitaires aériens

3.1 Le signal lumineux proposé par le groupe de travail II 
et indiqué au paragraphe 2.1.2 de l’annexe II peut être 
adopté, à l’exception, toutefois, de la couleur bleue. Nous 
proposons de la remplacer par la couleur « rouge carotte » 
qui est celle que nous suggérons pour les uniformes, les 
transports et installations sanitaires.
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Identification et signalisation des navires-hôpitaux
Remarques de l’observateur de l’Organisation inter

gouvemementale consultative de la navigation maritime 
(Londres — OMCI).

1. L’article 43 de la IIe Convention précise que les 
navires-hôpitaux et les petites embarcations « se distingue
ront de la manière suivante :
a) toutes leurs surfaces extérieures seront blanches;
b) une ou plusieurs croix rouge foncé aussi grandes que 

possible seront peintes de chaque côté de la coque 
ainsi que sur les surfaces horizontales, de façon à as
surer la meilleure visibilité de l’air et de la mer. »

2. On peut affirmer que de tels signes distinctifs visuels ne 
sont ni suffisants ni efficaces et que tout l’article 43 devrait 
être revu. Il s'avère nécessaire d'explorer toutes les possi
bilités offertes par:
a) la radio et les procédés électroniques ;
b) les signaux acoustiques ;
c) les signaux visuels.
L’identification par radar ou signaux radioélectriques 
devraient répondre aux besoins d’identification et de repé
rage à longue portée, par tous les temps.
L’OMCI étudie actuellement et conjointement avec d’autres 
organisations intéressées un système de satellite maritime 
qui pourrait être applicable dans le cas des navires-hôpitaux.
3. Les possibilités susmentionnées devraient être exa
minées systématiquement par la présente Conférence. 
Malheureusement ce n’est pas possible faute de temps. 
C'est pourquoi nous recommandons à la Conférence de 
demander au CICR d'étudier cette question aussi rapidement 
que possible.
4. En cas de conflits locaux, il est possible que des navires 
auxquels la Convention de Genève est applicable entrent en 
contact avec des non-belligérants régis par des lois et des 
règlements différents. L’étude mentionnée au paragraphe 
précédent devrait, entre autres, tenir compte de la compa
tibilité de ladite Convention avec les exigences de règles 
applicables à d’autres usagers de la mer et d’examiner si, 
et dans quelle mesure, les dispositions relatives à la signali
sation des navires-hôpitaux ne pourraient pas faire l’objet 
de renvois réciproques dans la IIe Convention et les autres 
instruments ou accords internationaux, afin de conférer à 
ces instruments juridiques une plus grande publicité et 
d’éviter des contradictions.
5. Si un navire-hôpital est impliqué dans un incident, le 
cas devra être traité comme un cas ordinaire de détresse et 
la procédure établie pour la recherche et le sauvetage 
devrait être applicable. Contrairement à ce qui a été 
proposé (CICR, Conf. exp. gouv., Doc., Genève, 1971, 
CE/7 p. 63), les fréquences internationales de détresse 
(500 et 2182 KHz) ne devraient pas être utilisées en d’autres 
circonstances que celles qui sont prévues par le Règlement 
des radiocommunications de l’UIT. En tout état de cause, 
une telle utilisation n’est pas autorisée à moins que ledit 
Règlement ne fasse l’objet d’un amendement. 6
6. Certains des documents et commentaires mentionnent 
le Code international des signaux et donnent des exemples 
tirés de l’édition de 1931, dudit Code, qui est maintenant 
périmé. Une nouvelle version du Code d’application univer-

ANNEXE m D selle a été adoptée par l’OMCI il y a quelques années. 
La nouvelle version qui est déjà en usage, vise exclusive
ment la sécurité de la navigation et les cas de détresse; elle 
peut être utilisée par tous les moyens de transmission et 
reprend en très grande partie ce qui se trouvait dans le 
Code Q, afin de le remplacer partiellement.

7. On suggère de remettre à jour et de réviser aussi 
souvent que cela sera nécessaire les dispositions de la 
Convention qui pourraient être qualifiées de « techniques » 
au moyen d’une procédure rapide et facile à appliquer. 
Cela permettra de tenir compte, dans la Convention, des 
données les plus récentes et de mieux utiliser les progrès de 
la technique.

8. Une remarque de caractère accessoire vise l’article 26 
de la IIe Convention dans lequel on précise que « 2000 
tonnes brutes » sont les dimensions minimales des navires- 
hôpitaux. On admet généralement que le « tonnage brut » 
ne constitue pas une bonne indication de dimensions, en 
particulier lorsqu’il s’agit de navires transportant des 
passagers, puisque ledit « tonnage brut » n’a pas été établi 
dans un tel but. Il est donc préférable d’utiliser des mesures 
de longueur.

ANNEXE III E

Spécifications internationales pour les télécommunications 
des navires et aéronefs sanitaires

Proposition présentée
par l’expert de la République fédérale d’Allemagne

1. Liaison radio: La fréquence internationale d'appel et de 
détresse de 2182 KHz n’est utilisée qu’en radiotéléphonie. 
Les classes d’émissions à utiliser en radiotéléphonie sur la 
fréquence 2182 KHz sont les Classes A 3 (amplitude 
modulée, double bande latérale) et A 3 H  (amplitude 
modulée, bande latérale unique) prescriptions VO-Funk, 
N° 984 PTT de la République fédérale d’Allemagne. Ces 
Classes d’émissions doivent donc également être stipulées 
pour les émetteurs automatiques qui transmettent des 
signaux d’identification pour les navires-hôpitaux.
Cela s’applique également à la fréquence militaire de 
détresse de 243 MHz. Dans la proposition d’émetteurs 
automatiques transmettant des signaux d’identification 
pour les navires-hôpitaux, il faudrait stipuler les fréquences 
de 500 KHz (télégraphie, Classe d’émission A 2 et A 2 H), 
8364 KHz (télégraphie, Classes d’émissions A 2 et A 2 H) et 
156,8 MHz (radiotéléphonie, Classe d’émission F 3).
2. Stations-radio côtières: Dans une proposition relative 
aux fréquences qui doivent être veillées par les stations 
côtières, il convient de mentionner la fréquence d'appel, de 
réponse et de sécurité de 156,8 MHz.
Motif: Dans le monde entier, les stations du service radio 
maritime utilisent de plus en plus la radiotéléphonie. Par 
conséquent, les fréquences de sécurité et d’appel VHF des 
stations du service radio maritime prennent une importance 
considérable et devraient de ce fait être comprises dans le 
règlement des radiocommunications pour les navires- 
hôpitaux.

3. Règles applicables aux navires et embarcations protégées : 
Dans une proposition concernant l’équipement en matériel 
de télécommunications des navires-hôpitaux, il faudrait 
inclure les appareils ci-après :
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— Radio émetteur et récepteur pouvant travailler sur la 
fréquence d’appel, de réponse et de sécurité de 
156,8 MHz.

— Radio portatif de secours, résistant à la mer, pouvant 
émettre et recevoir sur les fréquences d’appel et de 
détresse de 500 et 2182 KHz et sur la fréquence de 
détresse militaire de 243 MHz.

4. Communications directes: Les règlements actuels ne 
concernent que les télécommunications entre navires-

hôpitaux et/ou aéronefs sanitaires et navires de guerre ou 
aéronefs ennemis. Un règlement serait également nécessaire 
pour les télécommunications échangées dans un but 
humanitaire entre des navires-hôpitaux et/ou des navires de 
guerre ou des avions des forces amies ou alliées.
5. Messages importants d'un navire de guerre ou d'un avion 
militaire à un navire-hôpital : Les tableaux présentés à la 
réunion d’experts convoqués par le CICR (Principaux 
messages de navires de guerre ou d’avions militaires aux 
navires-hôpitaux, basés sur le Code international des 
signaux) peuvent être acceptés.
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RAPPORT DE LA COMMISSION H

Protection des victimes des conflits armés non internationaux

Rapporteur: M. J. D e Breucker (Belgique)

AVERTISSEMENT

Les deux projets de Protocoles additionnels préparés 
par le CICR comportaient, sur certains points 
— notamment pour les blessés, malades et naufragés, 
la population civile et les combattants — des disposi
tions identiques, ou, en tout cas, très proches. Ces 
sujets devant d’abord être examinés sur le plan du 
conflit armé international par les Commissions I et III, 
l’ordre du jour de la Commission II a dû tenir compte 
des travaux desdites Commissions. Le rapport de la 
Commission II a donc été établi au fur et à mesure des 
travaux de cette Commission, conformément à son 
ordre du jour. Il ne suit pas l'ordre des chapitres du 
projet de Protocole II.

INTRODUCTION

2.1 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. Eu égard à la 
nécessité de synthétiser les réactions 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’opinion émises au cours des 
débats.

2.2 La Commission II a commencé ses travaux le 
vendredi 12 mai à 10 heures. Elle a élu son président en 
la personne de M. D. Miller (Canada), le Colonel 
Tranggono (Indonésie) au poste de vice-président. 
M. J. De Breucker (Belgique) a été choisi comme 
rapporteur; M1Ie Perret (CICR) a exercé les fonctions 
de secrétaire de la Commission. En ce qui concerne le 
CICR, ont pris part aux travaux, M. Gallopin, repré
sentant du CICR, M me Bujard, et, pour un temps, 
MM. Malinverni, Mirimanoff-Chilikine, de Preux, 
Veuthey et Winteler, experts juristes du CICR qui ont 
introduit et commenté le sujet traité par la Commis
sion, à savoir le projet de protocole additionnel à Par
ticle 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 
12 août 1949, présenté au Volume I (textes) et com

menté au Volume II (commentaires, seconde partie), par 
les soins du Comité international de la Croix-Rouge. 
En outre, la Commission a constitué un Comité de 
rédaction composé des membres suivants: M. H. Kni- 
tel (Autriche), M. J. Garcia Ghirelli (Argentine), 
M. J. Wureh (Libéria), Colonel S. Soriano (Philip
pines), le Professeur I. Blishchenko (URSS) et le 
Professeur R. Baxter (USA). Le Comité de rédaction 
a travaillé sous la présidence du Professeur Baxter. 
Le Comité était également ouvert à tous les autres 
membres de la Commission II qui désiraient y prendre 
part.

CHAPITRE I 

Le débat général

2.3 Le président a ouvert le débat général en propo
sant à la Commission un ordre du jour provisoire, en 
vue de régler au mieux la répartition du temps de celle- 
ci, et en exprimant le souhait d’arriver rapidement à des 
résultats concrets et d’aider ainsi le CICR à faire le 
point des travaux de la Conférence pour pouvoir les 
présenter ultérieurement à une conférence diplomatique.

2.4 L’expert du CICR a introduit le débat. C’est en 
s’appuyant sur les avis des experts gouvernementaux de 
la première session que le CICR, a-t-il dit, a présenté 
le projet actuel de Protocole additionnel à l’article 3 
commun aux quatre Conventions de Genève de 1949. 
La base essentielle de ce projet est le document intro
duit au cours de cette première session sous la cote 
CE/Plen/2 bis. Depuis cette première session, tous les 
experts consultés par le CICR, y compris les organi
sations non gouvernementales et les sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, ont approuvé l’idée d’un protocole 
additionnel à l’article 3 commun. Dans ce projet, le 
CICR a jugé bon de maintenir la distinction consacrée 
par le droit en vigueur entre conflits armés inter
nationaux et conflits armés non internationaux. La 
majorité des experts de la Commission II s’étaient, l’an 
dernier, prononcés en ce sens; cette année encore, 
l’établissement de deux projets de Protocoles distincts a 
recueilli l’approbation de très nombreux experts; cer
tains, cependant, ont proposé de n’élaborer qu’un seul 
protocole également applicable aux deux types de
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conflit. En réalité, il appartient à la Commission de 
déterminer le développement du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés non 
internationaux; à la Conférence, en séance plénière, 
ensuite, de se prononcer sur la forme que pourrait 
prendre ce développement.

2.5. L’expert du CICR a ensuite situé le champ 
d’application du projet de Protocole: il s’applique 
dans tous les cas où il y a conflit armé au sens de 
l’article 3 commun, que cet instrument a pour objet 
de préciser et de compléter; il ne s’applique donc pas 
aux situations de troubles intérieurs ou de tensions 
internes. Le projet s’efforce de tenir compte de deux 
exigences, dont la conciliation demande à la fois du 
réalisme et de l’audace :

1. Une protection aussi étendue que possible de la 
personne humaine;
2. La sécurité de l’Etat.

2.6 Rappelant les propositions multiples déposées 
au cours de la première session, l’expert du CICR fit 
valoir que les dispositions du présent projet étaient de 
deux natures:

1. Des dispositions s’inspirant de celles existant 
déjà dans les Conventions de 1949 et dont le principe 
ne figure pas dans l’article 3 commun, par ex. les 
projets d’articles relatifs à la protection des blessés, 
malades, naufragés);
2. Des articles nouveaux tels que les projets d’ar
ticles relatifs aux combattants et à la protection de la 
population civile.

2.7 Cette situation, constata l’expert de la Croix- 
Rouge, entraîne la répétition d’articles identiques dans 
les deux Protocoles à établir; le CICR le sait; il n’a 
pas toujours repris au projet II l’ensemble des règles se 
trouvant au projet I. La simplicité et la brièveté étant 
le secret de la réussite, le projet II présente en tout une 
quarantaine d’articles, alors que le conflit armé inter
national est régi par les quatre Conventions de Genève 
et d’autres instruments internationaux. De plus, a fait 
observer l’expert du CICR, il faudra pour les matières 
communes aux deux Protocoles se référer aux résultats 
des travaux des autres commissions.

2.8 L’expert du CICR est ensuite passé à l’examen 
de l’annexe au projet de protocole, intitulé: Règle
ment concernant des cas particuliers de conflits armés ne 
présentant pas un caractère international. Il a reconnu 
que le titre de cette annexe était peut-être mal choisi 
car elle ne constitue pas un règlement au sens juridique 
du terme; le but de cette annexe était de chercher à 
accorder, dans certains cas, une protection plus large, 
sans qu’il faille entendre dans ce propos la volonté 
d’internationaliser, pour autant, certains conflits 
armés.

2.9 L’expert du CICR apporta, dans la perspective 
d’un débat général englobant des observations sur la 
définition, quelques explications complémentaires 
concernant l’article 1 du projet. Et de rappeler, ici,

la définition proposée, l’année précédente par le CICR 
au fascicule V, puis d’évoquer, tour à tour, la définition 
inscrite au projet CE/Plen/2 bis, qui rencontrait l’assen
timent des experts approuvant une formule plus souple, 
les propositions du Comité de rédaction, constitué à 
cet effet (CE/COM 11/13) et, enfin, aucun accord 
n’étant intervenu, le vœu exprimé en 1971 par la Com
mission II, de voir le CICR poursuivre ses travaux. 
Le but recherché par le présent projet de définition, 
libellé à l’article 1, est de déterminer le champ d’appli
cation matériel du second Protocole, lequel doit être 
le même que celui de l’article 3 commun. Le projet 
recourt à une formule souple énonçant les éléments 
matériels qui devraient être réalisés : « des hostilités 
de caractère collectif mettant aux prises des forces 
armées organisées et dirigées par un commandement 
responsable» et ce, sur le territoire d’une Haute Partie 
contractante. Quant au mot «notamment» il est l’indice 
d’une formule souple et générale, contenant les élé
ments matériels dont parlent les commentaires. Ainsi 
présenté, l’article 1 combine en une seule formule les 
deux cas que le CICR avait proposés à la première 
session: 1) celui où l’on distingue l’action des forces 
armées rebelles et gouvernementales, 2) l’action de 
différentes forces armées, sans que les forces gouverne
mentales interviennent, cette distinction n’étant pas 
apparue comme étant de nature à préciser la notion de 
conflit armé. L’expert du CICR a rappelé ensuite qu’au 
cours de la première session certains experts avaient 
évoqué la notion de durée; ce critère lui est apparu 
trop vague et même dangereux en ce qu’il diffère 
l’application du Protocole dans le temps, cependant 
que les victimes demeurent, dans l’intervalle, démunies 
de protection et qu’en outre, les conflits actuels sont 
souvent brefs et meurtriers; de plus, l’introduction 
d’un tel critère pose la question de savoir qui est juge 
de la durée. D ’autres experts avaient évoqué comme 
condition nécessaire à la définition, et partant, à l’ap
plication du Protocole, un critère de discipline interne, 
en vertu duquel les membres des forces armées respec
teraient les règles du Protocole. De l’avis de l’expert du 
CICR, pareille condition en pourrait être une pour que 
les combattants puissent bénéficier d’un traitement 
humain; elle ne devrait pas être admise comme critère 
matériel de définition propre à déterminer l’existence 
d’un conflit armé non international et, partant, à 
entraîner l’application du Protocole au bénéfice des 
victimes.
2.10 L’expert du CICR poursuivit son exposé intro
ductif en évoquant la Déclaration des droits fonda
mentaux de la personne humaine en période de troubles 
intérieurs ou de danger public. Cette question est 
héritée de la première session et le texte s’en trouve au 
fascicule V remis par le CICR en 1971 ; elle n’a pu être 
examinée l’année précédente; le CICR serait cepen
dant heureux d’entendre les avis des experts à ce sujet.
2.11 A la suite de cet exposé, à l’issue duquel nombre 
d’experts rendirent hommage aux travaux établis par 
le CICR, le débat général au sujet du projet de Proto
cole additionnel à l’article 3 commun se développa, en 
ordre essentiel, par rapport aux thèmes suivants :
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I. Le rapport d’identité dans la protection des vic
times des deux types de conflit et, par conséquent, la 
question de savoir s’il faut un ou deux Protocoles 
additionnels;

II. L’économie générale des dispositions à insérer 
dans le Protocole II;

III. Le statut des guerres de libération et pour l’auto
détermination ;

IV. L’efficacité des opérations de secours et de con
trôle;

V. La Déclaration des droits fondamentaux.

*
*  *

I. Le rapport d'identité dans la protection des victimes 
des deux types de conflit et, par conséquent, la question 
de savoir s'il faut un ou deux Protocoles additionnels.

2.12 Encore qu’il ait été réservé à la compétence de 
la Conférence, en séance plénière, de se prononcer sur 
la question de savoir si l’on recourrait à un ou deux 
Protocoles distincts, un expert a tenu à rappeler ferme
ment sa position de principe à ce sujet et son désir 
d’aboutir à la rédaction d’un Protocole unique appli
cable aux deux types de conflit armé. Il s’est attaché, en 
particulier, à montrer que le droit légitime des blessés, 
malades et naufragés ainsi que de la population civile, 
quant à la protection, était identique dans les deux 
types de conflit, en dépit de leur qualification dis
tincte, et que, par conséquent, il s’imposait de rédiger 
pour l’un et l’autre des règles d’un même contenu et, 
si possible, d’un même libellé. La même considération, 
de l’avis de cet expert, valait également pour les 
moyens de combat, les brûlures au napalm, au phos
phore, etc., étant aussi pénibles dans un type de conflit 
que dans l’autre. Dans cette optique, l’actuel projet du 
CICR ne paraissait pas pouvoir octroyer une protec
tion suffisante aux victimes des conflits armés non 
internationaux. Certes, il fallait se préoccuper d’une 
ligne de démarcation à établir entre le domaine rele
vant de la législation pénale nationale et les dispositions 
à insérer au Protocole, mais il y avait lieu d’espérer 
que cette ligne pourrait être établie au cours des 
travaux et dans le sens de l’octroi de la qualité de 
prisonnier de guerre, dès lors que les hostilités auraient 
atteint un degré d’intensité suffisant. Au demeurant, de 
l’avis de cet expert, si les aspects politiques des deux 
types de conflit étaient différents, les aspects humani
taires étaient les mêmes ; la même protection humani
taire devrait, par conséquent, être octroyée aux 
victimes de l’un et de l’autre conflit armé.

2.13 Un expert apporta son appui au point de vue 
exprimé ci-dessus en témoignant de la compréhension 
pour la thèse d’un Protocole unique avec différents 
règlements d’application, proposant même d’aller 
aussi loin que possible dans l’identité des règles propres 
aux deux types de conflit, notamment en ce qui 
concerne la protection des guérilleros et la définition 
des objets de nature civile. Il rappela en outre que,

plus on convergerait vers une identité entre les deux 
Protocoles, moins il importerait d’avoir un accord sur 
le caractère, distinct ou non, des instruments.
2.14 De nombreux experts tinrent à exprimer l’opi
nion qu’il convenait d’élaborer, pour les deux types de 
conflit armé, deux instruments internationaux dis
tincts. Ils reconnurent, certes, la nécessité de tenir 
compte des travaux réalisés dans les autres commis
sions et de connaître au plus tôt les propositions des 
Commissions I et III aux fins de préciser, dans le 
Protocole II, les notions de base inscrites au Protocole I 
et applicables par analogie, voire même de transposer 
purement et simplement des dispositions entières de cet 
instrument. Us estimèrent néanmoins que les aspects 
politiques des questions relatives aux deux types de 
conflit étaient foncièrement différents et qu’il conve
nait précisément pour cette raison de recourir à deux 
Protocoles distincts. Quelques experts soulignèrent en 
outre que le recours à deux Protocoles distincts ne 
s’imposait pas seulement en raison des caractéristiques 
politiques propres à chaque type de conflit, mais en 
raison de la mise en œuvre de chacun de ces Protocoles 
qui serait différente, la mise en œuvre du Protocole II 
ayant pour condition préalable la non-ingérence dans 
les affaires intérieures d’un Etat.
2.15 Deux experts ajoutèrent que si la rédaction de 
deux instruments séparés impliquait d’inévitables 
répétitions, celles-ci pouvaient même être souhaitables 
étant donné que ces textes auraient à être appliqués 
par des non-juristes, des militaires et même des parti
culiers qui, de la sorte, n’auraient nul besoin de se 
référer à l’autre Protocole.
2.16 Un expert estima toutefois qu’avant de se 
prononcer il fallait considérer d’abord les autres 
dispositions du projet, étant entendu que les positions 
des Etats à la Conférence diplomatique dépendraient 
des solutions proposées pour la protection des victimes.
2.17 Un autre expert déclara qu’il n’avait pas d’opi
nion arrêtée sur le point de savoir s’il fallait un ou deux 
Protocoles mais qu’il ne convenait pas de trop insister 
sur les distinctions d’ordre juridique, alors que les 
abus des gouvernements causaient également des 
victimes dans l’un et l’autre type de conflit et que de 
toute évidence il y avait heu de craindre que les gouver
nements ne cherchent à éluder leurs responsabilités si 
trop de conditions étaient posées à la définition du 
conflit armé.
2.18 Un expert attira l’attention sur le fait que le 
dilemme posé par cette question relevait du traitement 
que l’on réserverait aux combattants, personne ne son
geant à accorder une protection moindre aux victimes 
du conflit armé non international par rapport à l’autre 
type de conflit.

*
*  *

II. L'économie générale des dispositions à insérer 
dans le Protocole IL
2.19 Un expert, estimant qu’il convenait d’élaborer 
deux Protocoles distincts, a ensuite exprimé son
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opinion sur le sens et le contenu à donner au Pro
tocole II, tel que présenté par le CICR et inspiré de sa 
proposition de 1971, portant la cote CE/Plén/2 bis. 
Le but de cet instrument est l’application du droit 
humanitaire aux conflits armés non internationaux 
aux fins de diminuer les souffrances. En théorie, on 
pourrait distinguer 1) un type de conflit ayant un 
caractère international, du fait que plusieurs Etats y 
sont impliqués; 2) les conflits visés à l’article 3 com
mun; 3) les troubles intérieurs où seules les autorités 
au pouvoir disposent d’une armée organisée. La diffi
culté à laquelle se heurte pareille distinction est que, 
dans la pratique, l’Etat se refuse à faire entrer le 
conflit en cours sur son territoire dans les catégories 
1 et 2 pour le faire entrer au contraire dans la caté
gorie 3 et refuser, par conséquent, d’appliquer le droit 
humanitaire. La question du traitement à réserver aux 
combattants du côté rebelle entre pour une large 
mesure dans cette manière de voir. La seule voie 
d’approche serait, de l’avis de cet expert, de concevoir 
que le droit humanitaire s’applique chaque fois que 
l’Etat fait appel à ses forces armées contre des per
sonnes, indépendamment du point de savoir comment 
se comportent ces personnes, si elles portent ou non 
l’uniforme, si elles sont ou non intégrées à une organi
sation. Cette dernière question, afférente au traitement 
à réserver aux combattants capturés de la partie 
adverse, devrait être traitée séparément, dans l’hypo
thèse, au demeurant peu vraisemblable, que l’Etat 
accorde le statut de prisonnier de guerre et, par consé
quent, l’immunité aux combattants rebelles. Elle ne 
pourrait constituer une condition préalable d’appli
cation du Protocole, dont la protection est réservée à 
la population en général. La seule condition préalable 
absolue serait donc, de l’avis de cet expert, comme le 
précise l’article 1, l’utilisation active des forces armées 
contre des personnes. Mais, une telle condition posée, 
les dispositions ne devraient pas contenir non plus 
d’ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat, 
faute de quoi les Etats ne pourraient être en mesure 
d’appliquer à l’avenir les dispositions du droit huma
nitaire en tout type de conflit armé non international.

2.20 Plusieurs experts furent d’avis qu’effectivement 
le projet de Protocole, dont la Commission était saisie, 
se situait à un point d’équilibre délicat à rechercher 
entre les exigences du droit humanitaire et les impéra
tifs afférents à la sécurité d’un Etat.

2.21 Certains experts estimèrent que le sens donné 
au Protocole par le CICR correspondait à une orien
tation valable dans la voie d’un progrès par rapport à 
l’article 3 commun, lequel, en 1949, avait cependant 
une valeur novatrice.

2.22 Un expert estima que l’extension du droit 
humanitaire aux conflits armés non internationaux 
supposait que l’on définisse ceux-ci par rapport à deux 
seuils, d’une part, celui des émeutes ou des troubles 
intérieurs et, d’autre part, celui des conflits armés inter
nationaux, étant entendu que ce n’était pas le principe 
de l’application du droit humanitaire aux conflits

armés non internationaux qui était en discussion, mais 
les modalités d’application et l’étendue de ces règles.

2.23 Un expert, dans le même ordre d’idées, estima 
qu’il fallait exclure catégoriquement les troubles inté
rieurs et les tensions internes et que, d’autre part, en 
cas de reconnaissance de l’état de belligérance dans le 
cadre d’une guerre civile, il convenait d’appliquer les 
règles du conflit armé international, à chaque type de 
conflit correspondant des droits et des obligations. 
Aussi, aux yeux de cet expert, l’expression « tous les 
conflits armés » de l’article premier était-elle trop 
générale et le « notamment », par surcroît, équivoque, 
alors que le projet du CICR n’accordait aucune 
considération à la notion de réciprocité dont l’article 3 
commun, en prévoyant des accords spéciaux, donne 
cependant l’idée.

2.24 Un expert exprima l’avis que l’article premier, 
tel qu’il était libellé, devait être complété par le Règle
ment prévu dans l’annexe.

2.25 Un expert exprima l’opinion que le point essen
tiel, pour résoudre le problème de la définition, était de 
définir les droits et les devoirs des combattants luttant 
dans un conflit non international et que, sachant cela, 
on pourrait trouver la définition permettant de cir
conscrire les situations envisagées.

2.26 Un expert tint à souligner qu’aucun Etat ne 
peut transférer à d’autres le droit de maintenir l’ordre 
dans son pays, quelle que soit l’étiquette que l’on 
donne au conflit, par exemple, les guerres pour la 
libération et l’indépendance, ou les guerres issues de 
dissensions nationales et suscitant la fragmentation 
du territoire ou, encore, certains conflits qui, sous 
couleur libératrice, ne visent qu’à subjuguer l’Etat. Ceci 
entraîne, de l’avis de cet expert, qu’on ne peut traiter 
les rebelles en prisonniers de guerre ni les exempter de 
châtiments, quelque effort que l’on déploie, en vue 
d’adoucir les souffrances causées par le conflit, par des 
moyens qui ne portent préjudice ni aux autorités au 
pouvoir ni aux positions rebelles.

2.27 Reprenant la même idée, un expert rappela que 
chaque Etat a des dispositions internes pour traiter 
humainement toute personne traduite devant ses 
tribunaux, y compris tout accusé d’un délit politique 
tel que la rébellion. Eriger un statut de combattant 
en matière de conflit armé non international, qui serait 
incompatible avec les dispositions des législations 
nationales et les définitions que le droit international 
public donnent de ce concept, dépasserait les objectifs 
que s’est proposée la Commission; une telle tentative 
serait incompatible avec le principe de non-ingérence.

2.28 Un expert mit l’accent sur le fait que les pays 
en voie de développement sont parmi les plus intéressés 
par la question de l’extension de l’application de 
l’article 3 commun du fait que ces pays ont été fréquem
ment éprouvés par des conflits de l’espèce. Tout en 
appréciant les efforts du CICR en vue de préciser la 
notion du conflit armé non international et en accep
tant l’article premier comme base de discussion, il tint
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à mettre en lumière dans l’équilibre à rechercher entre 
les préoccupations de la collectivité internationale au 
point de vue humanitaire et celles qui sont afférentes à 
la souveraineté de l’Etat, le respect prépondérant de 
celle-ci et le principe de non-ingérence dans les affaires 
intérieures des autres Etats.
2.29 Un expert exprima l’opinion qu’en cas de 
conflit armé non international, il appartient à tout 
Etat souverain de promulguer son droit humanitaire 
interne et les conditions d’application de ce droit; 
celui-ci sera le point de convergence de l’éthique 
choisie par le pays concerné et des exigences de sa 
sécurité. Cela dit, il conviendrait, de l’avis de cet expert, 
de distinguer entre conflits armés strictement internes 
et conflits armés réputés internationaux. Dans le cas 
du conflit interne, lequel oppose un gouvernement à 
une fraction de sa population, il ne devrait pas y avoir 
de droit international humanitaire puisqu’il s’agit d’un 
problème purement interne à résoudre par la tech
nique législative propre aux institutions du pays, 
conformément au respect de la souveraineté et de la 
non-ingérence. Par contre, dans le cas du conflit armé 
réputé international (luttes pour l’autodétermination) 
il conviendrait de favoriser l’extension de l’article 3 
commun.
2.30 Un certain nombre d’experts insistèrent tout 
particulièrement sur les principes de la souveraineté 
des Etats et de la non-ingérence, le second principe 
protégeant précisément le premier. Ils s’attachèrent à 
montrer que l’entreprise confiée à la Commission se 
situait dans une voie non explorée, celle de la recherche, 
au bénéfice de l’application du droit humanitaire, d’un 
équilibre entre les droits inaliénables des Etats et un 
certain nombre de normes internationales que les 
Etats auraient à respecter à l’intérieur de leurs propres 
frontières, alors qu’ils ont une législation, une tradition 
et des modes de vie très différents. Certes, spécifia un 
expert, les conflits armés non internationaux existent 
et la poursuite de ceux-ci peut compromettre la paix et 
l’ordre international et même plonger le monde entier 
dans la guerre totale. Certains d’entre eux, parmi les 
raisons innombrables de guerre civile, sont déclenchés 
par la population d’un Etat contre le racisme, la tyran
nie et la dictature au nom de la démocratie; de tels 
conflits méritent d’être soutenus et leurs combattants 
protégés. Mais cet ensemble de situations complexes ne 
devrait pas moins inspirer une vive circonspection à 
l’effet d’empêcher que les tensions internes, en s’ag
gravant, ne compromettent la paix mondiale. D ’où, 
comme premier impératif, l’exclusion radicale des 
troubles intérieurs des situations envisagées, du fait 
qu’ils relèvent strictement de la juridiction nationale. 
Au demeurant, la condition préalable de toute mise en 
œuvre appropriée du Protocole II devrait être la non- 
ingérence de la part d’Etats tiers dans les affaires d’un 
autre Etat en raison de la souveraineté, étant entendu 
que dans un conflit interne c’est la législation interne 
qui doit être respectée en premier lieu. Dès lors, et si 
l’on considère par surcroît que les instruments inter
nationaux créent des obligations, non seulement pour 
les gouvernements, mais pour les peuples sur les ter

ritoires de ces gouvernements, le projet de Protocole à 
établir doit éviter à tout prix des divergences entre 
l’instrument international qui, une fois signé et ratifié 
par l’Etat, devient partie intégrante de son appareil 
juridique, et sa propre législation interne: un bon 
équilibre entre la législation nationale et les instru
ments internationaux est chose nécessaire.

2.31 Un expert, insistant également sur le principe 
de non-ingérence, déclara que chaque Etat avait le droit 
de construire son propre système politique et culturel 
et avait également le droit de le défendre en cas de 
conflit mettant aux prises ses autorités avec des insur
gés. Révoquant en doute le bien-fondé d’une formule 
telle que celle d’un compromis entre la sécurité des 
Etats et le droit humanitaire, il déclara que la sécurité 
des nations est un attribut inaliénable de l’Etat, 
puisque c’est d’elle que dépend la sécurité de l’individu 
et les droits de l’homme. Il tint à préciser que la souve
raineté devait être invoquée du fait que des divergences 
d’interprétation sur le champ d’application matériel 
du Protocole pouvaient fournir des motivations d’inter
férences possibles d’Etats tiers dans les affaires inté
rieures de l’Etat intéressé, les mobiles dans le conflit 
interne étant souvent inspirés de l’extérieur. En conclu
sion, cet expert émit l’opinion qu’en vue d’éviter de 
telles ingérences, il fallait une reconnaissance par 
l’Etat, sur le territoire duquel se déroulent certains 
événements, de l’existence du conflit armé.

2.32 Un expert, au cours du débat, tint à faire obser
ver, concernant la non-ingérence, que le principe en 
était bien admis en droit international et donc hors 
discussion en cette enceinte, mais qu’il fallait opérer 
une distinction entre la mise au point de règles humani
taires et l’élaboration de mécanismes de mise en 
œuvre. De l’avis de cet expert, les arguments afférents 
à la non-ingérence sont sans portée quant à la mise au 
point des règles nouvelles; ils ne concernent que la 
mise en œuvre.

2.33 Un expert exprima l’opinion que si un Etat 
pouvait accepter les règles sur les droits de l’homme, 
on ne voyait pas pourquoi il ne pouvait consentir à 
l’apphcation sans restriction du droit humanitaire en 
tout conflit armé non international.

2.34 Certains experts firent encore valoir que dès lors 
que l’on négocie une convention internationale on 
abdique une partie de sa souveraineté et que, quant au 
fond du débat, le droit international humanitaire ne 
devrait pas avoir de limites, même vis-à-vis du prin
cipe de souveraineté.

** *

III. Le statut des guerres de libération et pour Vauto
détermination.

2.35 Un certain nombre d’experts tinrent à souligner 
l’importance de cette question. Un expert, dès l’ouver
ture du débat général, déclara qu’il était totalement 
solidaire de tous les mouvements de libération, la lutte 
armée révolutionnaire étant l’expression du droit à
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l’autodétermination de chaque peuple, de chaque 
nation, et que l’on ne saurait nier la nécessité de ces 
guerres justes sans nier les droits de l’homme, la 
Révolution française, la Déclaration de Philadelphie 
et la Révolution d’Octobre. Il exprima ensuite l’opi
nion que les mouvements de libération nationale 
devraient avoir la personnalité juridique en vue de 
défendre leur cause légitime contre les gouvernements 
oligarchiques et tyranniques et déclara ne pouvoir 
admettre qu’une conférence fixe des règles destinées à 
limiter la légitimité d’une cause légitime par sa nature 
même. Abordant la question de la guérilla, il souligna 
la nécessité indispensable d’étendre le bénéfice des 
Conventions de Genève aux guérilleros, lesquels, face 
à leurs adversaires, munis de napalm et de bombes au 
phosphore, se trouvent contraints à utiliser des moyens 
violents, étant au reste mal armés mais soutenus par 
une population pour laquelle ils luttent. Selon cet 
expert, on s’attaque au peuple et aux guérilleros 
ensemble et cette logique macabre amoncelle crimes de 
guerre et destructions sans d’ailleurs conduire leurs 
auteurs à la victoire. Aussi le maintien du signe 
distinctif pour les guérilleros doit-il être rejeté. L’expert 
conclut que les dispositions portant sur le conflit 
interne ne sont pas acceptables pour lui, les Parties 
directement intéressées n’étant au reste pas présentes.

2.36 Les autres intervenants s’attachèrent à critiquer 
les vues selon lesquelles une guerre d’indépendance 
contre le colonialisme ou le néo-colonialisme ou une 
guerre pour l’autodétermination étaient un conflit 
interne. Ces experts affirmèrent que, sous l’angle du 
droit international et conformément aux résolutions 
adoptées depuis 1960 à ce sujet par l’Assemblée géné
rale des Nations Unies, sans préjudice d’autres réfé
rences, les guerres relatives à l’indépendance des Etats 
colonisés, les mouvements de libération et d’auto
détermination ont un caractère international. Il fallait 
donc, à leur avis, exclure formellement ce type de 
conflits du projet de Protocole II et les inclure par une 
disposition explicite parmi les conflits armés inter
nationaux auxquels s’applique le Protocole I.

2.37 Parmi les experts qui ne partageaient pas les 
vues évoquées ci-dessus, un expert tint à mettre en 
évidence une certaine contradiction qui lui semblait 
ressortir du fait que certains experts, tout en parlant 
de luttes pour l’autodétermination ou contre le 
racisme, faisaient également preuve de la plus grande 
circonspection pour tout ce qui regardait la sou
veraineté et la non-ingérence; il estima de plus qu’on 
ne pouvait tenir compte de tels conflits pour décider 
de la nature spécifique de l’application du droit 
humanitaire. Un expert opposa à cette opinion qu’il 
fallait empêcher les régimes politiques de contribuer 
à la tyrannie, à la dictature ou au racisme et qu’il 
s’imposait en particulier de tenir compte du droit 
international actuel, lequel interdit la constitution de 
tels régimes comme opposés aux droits de l’homme 
(Convention sur le génocide, etc.); le droit humanitaire 
étant partie intégrante du droit international, il ne 
pourrait être divergent de celui-ci.

2.38 Un certain nombre d’experts exprimèrent l’opi
nion qu’il était inapproprié d’accorder une attention 
spéciale aux « guerres de libération » ou conflits 
similaires. Il est erroné de tenter d’accorder une pro
tection aux victimes de la guerre en se fondant sur les 
motifs qui les ont conduit à lutter. Comme cela a été 
souligné à Vienne, il n’existe pas de définitions des 
guerres de libération nationale. De plus, les luttes 
contre le colonialisme et pour l’autodétermination ne 
peuvent être des conflits armés internationaux si elles 
ont lieu entièrement sur le territoire d’une Haute 
Partie contractante même si ce territoire n’est pas 
autonome. De telles luttes ne deviennent inter
nationales que si une autre Haute Partie contractante 
prend part au conflit.

2.39 Quelques experts estimèrent opportun d’établir 
une distinction entre guerres de libération nationale 
et guerres de sécession et de fragmentation du terri
toire, les premières seulement devant être assimilées aux 
conflits armés internationaux, et de faire également 
une distinction entre mouvements de libération authen
tiques, soutenus par la population contre un pouvoir 
étranger ou un régime d’oppression, et mouvements 
suscités de l’extérieur et prétendus tels.

** *

IV. L’efficacité des opérations de secours et le contrôle

2.40 Un expert fit valoir que les dispositions propo
sées par le CICR quant à l’efficacité des opérations de 
secours et quant au contrôle de l'application du 
Protocole étaient plutôt maigres et que le CICR était 
l’organisme le plus apte à exécuter ces tâches; il se 
réserva le droit de revenir sur la question par voie 
d’amendement.

2.41 Dans le même ordre d’idées, un expert estima 
qu’il y aurait heu d’aménager un droit d’initiative au 
CICR.

2.42 Un expert déclara en outre qu’à côté des règles 
de fond, il y avait lieu de prévoir un système de 
contrôle impartial pour en assurer le respect effectif, 
étant entendu que, si un Etat accepte un système de 
règles internationales, il doit accepter un système de 
contrôle effectif au niveau international; à cet égard, 
l’article 37 du projet lui paraissait insuffisant.

2.43 Un expert fit valoir que si l’on acceptait des 
règles humanitaires, il fallait également accepter le 
principe du contrôle de celles-ci ; la chose ne lui appa
raissait pas nécessairement comme impossible à 
réaliser, pour peu que l’on considère que dans le 
traité de non-prolifération des armes nucléaires les 
« Supergrands » avaient eux-mêmes accepté le prin
cipe du contrôle dans ces matières relevant au plus 
haut point de leur souveraineté.

** *
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V. La Déclaration des droits fondamentaux de la 
personne humaine en période de troubles intérieurs ou 
de danger public.

2.44 Un expert déclara qu’il était opposé à une telle 
Déclaration, étant entendu que sa portée était litté
raire et non contraignante à l’égal de règles de droit. 
La Conférence ayant pour tâche d’élaborer des règles 
de droit, il ne pouvait envisager tout au plus que 
l’incorporation éventuelle de certains principes énon
cés dans cette Déclaration sous la forme de normes 
juridiques.

CHAPITRE II

Champ d’application matériel du Protocole

(Projet de  Pro to co le  II, c h a p it r e  I, Article premier)

P ro jet  d u  c ic r

Article premier. — Champ d'application matériel

Le présent Protocole, qui précise et complète 
l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève 
du 12 août 1949 (ci-après dénommé l’article 3 com
mun), s’applique à tous les conflits armés ne présentant 
pas un caractère international visés à l’article 3 com
mun, notamment dans toute situation où, sur le terri
toire d’une des Hautes Parties contractantes, des 
hostilités de caractère collectif mettent aux prises des 
forces armées organisées et dirigées par un commande
ment responsable.

2.45 Abordant l’examen de ce texte proposé par le 
CICR, un certain nombre d’experts tinrent à faire 
valoir que le mot « notamment » laissait ouverte une 
grande partie du champ d’application de la définition 
et pouvait entraîner une limitation par rapport à 
l’article 3 commun, en ouvrant aux Etats la possibilité 
d’éluder le Protocole. De même, le terme « hostilités 
de caractère collectif » souleva des critiques en raison 
de la qualification ainsi donnée aux hostilités. Le CICR 
défendit cette expression en lui reconnaissant la signifi
cation de comportement de groupes d’individus d’une 
certaine importance et dotés d’une organisation suffi
sante pour se livrer à des actes d’hostilités concertés, 
par rapport à des actes individuels ou isolés.

2.46 Un expert tint à préciser que le projet du 
CICR ne tranchait pas le point de savoir si l’article 
premier impliquait le principe de la réciprocité et 
posa la question suivante : si une des Parties au conflit 
— la Partie rebelle — n’étant pas partie aux conven
tions, n’en applique pas les dispositions, la Partie 
adverse se trouve-t-elle dispensée de les appliquer ?

2.47 D ’autres experts, après avoir mis en valeur les 
caractéristiques objectives retenues par le CICR, à 
savoir 1) l’article 3 commun, 2) les hostilités de carac
tère collectif, 3) les forces armées organisées et 4) le 
commandement responsable, se demandèrent s’il 
ne convenait pas d’en ajouter d’autres que la définition 
du CICR ne comprenait pas.

2.48 Parmi les tentatives déployées en vue d’ajouter 
des éléments en sus des critères retenus par le CICR, 
il faut citer la proposition (CE/COM II/4) impliquant 
la reconnaissance par l’Etat de l’existence du conflit 
armé interne, de son caractère et de ses éléments 
constitutifs. L’auteur de cette proposition justifia 
celle-ci en invoquant que les obligations que l’Etat 
assume par le Protocole sont unilatérales cependant 
que la Partie adverse n’assume aucune obligation; 
cette situation ne peut être corrigée, face, en outre, aux 
divergences d’interprétation toujours possibles en la 
matière, propres à favoriser l’immixtion étrangère, que 
par un pouvoir d’interprétation octroyé à l’Etat aux 
termes du Protocole lui-même.

2.49 Un autre expert avait, de son côté, déposé une 
proposition retenant, au titre de critères à insérer dans 
la définition, les notions d’intensité et de durée pro
longée et excluant formellement de l’application du 
Protocole les émeutes, le banditisme, etc. (CE/ 
COM II/3).

2.50 Un expert estima qu’il convenait encore d’ajou
ter à la définition une précision relative aux forces 
armées, afférente au port d’un signe immédiatement 
reconnaissable (  CEI COM 11/16).

2.51 Un expert déposa une proposition, reprenant la 
notion de durée, insistant plus que ne le faisait la 
proposition du CICR sur la notion de territoire et 
précisant en outre qu'une aide extérieure aux Parties 
au conflit ne changeait pas la nature de celui-ci (CE/ 
COM II/6).

2.52 Un expert, rappelant que le premier alinéa de 
l’article précise que « chaque Partie sera tenue d’ap
pliquer au moins les dispositions suivantes », déposa 
un amendement imposant comme condition, incor
porée à la définition, que les Parties au conflit disposent 
des moyens matériels de remplir et de faire remplir les 
obligations prévues à l'article 3 commun et au Protocole. 
(CE/COM 11/14).

2.53 Un expert déposa une proposition ajoutant à 
« commandement responsable » les mots « exercé 
effectivement de manière qu'il garantisse sa volonté et sa 
capacité de respecter et de faire respecter les règles du 
droit humanitaire en vigueur » (CE/COM 11/18). 
Il considéra toutefois que sa formule devait être 
admise comme souple, encore que son auteur se 
réserva le droit de la revoir ou d’en compléter les 
termes à l’examen du Règlement concernant des cas 
particuliers de conflits armés ne présentant pas un 
caractère international (article premier) présenté en 
annexe au projet de Protocole II du CICR.

2.54 Un expert éleva des doutes quant à ces tentatives 
en vue de préciser davantage le texte proposé par le 
CICR. Il estima que l’article premier contenait une 
série d’éléments objectifs en vue de soustraire le 
conflit armé non international à l’appréciation de 
chaque Etat, le « notamment » permettant de constater 
des situations objectives auxquelles aucun Etat ne 
pourrait se soustraire. Critiquant la proposition
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CE/COM II/3, cet expert exprima la crainte que le 
mot « manifeste », caractérisant l’intensité du conflit, 
ne permît à l’Etat de nier celui-ci et que la notion de 
« longue période » n’eût pour effet de différer l’appli
cation du droit humanitaire au préjudice des victimes.

2.55 II estima en outre que la condition de reconnais
sance par l’Etat du conflit interne, telle que posée dans 
la proposition CE/COM. II/4, avait pour conséquence 
de donner un pouvoir d’appréciation directement à 
l’Etat sur le territoire duquel se déroulait le conflit, 
ce qui revenait à constituer celui-ci, comme l’exprima 
un autre expert, à la fois juge et partie.

2.56 Ces critiques, en particulier, furent reprises par 
d’autres experts. L’un d’eux déclara qu’il avait égale
ment proposé les critères d’intensité et de durée au 
cours de la session de 1971, mais qu’il avait renoncé à 
poursuivre dans cette voie en raison du caractère 
subjectif de tels critères.

2.57 De nombreux experts tinrent à considérer le 
document du CICR comme une bonne base de départ, 
en dépit des modifications que certains estimaient 
devoir y apporter.

2.58 Un expert développa sa proposition CE/ 
COM II/2 comme tendant à donner au Protocole la 
même application que l’article 3 commun aux Conven
tions de Genève, cette intention étant nettement ex
primée à l’alinéa 1 de son projet, pour évoquer ensuite 
la même situation que celle qui est décrite par le CICR 
à la suite du mot « notamment », la protection fonda
mentale du Protocole ne requérant point de définition 
plus élaborée. Il termina en évoquant l’alinéa 3 de sa 
proposition, lequel a pour but de conférer un droit 
d’initiative au CICR de même nature que celui qui 
se trouve invoqué à l’article 9 (9/9/10) des Conventions 
de 1949, qui ne déborde en rien sur le principe de 
souveraineté des Etats, puisque la proposition requiert 
le consentement des Parties intéressées pour sa mise 
en œuvre. Concernant cet alinéa 3, un expert éleva 
toutefois l’objection que la question devait être 
disjointe de l’article 1 et réservée au domaine relatif 
aux questions de contrôle.
2.59 Un expert, constatant que toute définition 
contient des ambiguïtés et que plus on précise et on 
réaffirme, plus il devient difficile de faire appliquer le 
Protocole et aisé d’en éluder l’application, estima qu’il 
ne fallait pas rechercher de solution idéale mais celle 
qui offre le moins de difficultés possible. Reprochant 
à la définition du CICR certaines incongruités, entre 
autres, à propos du terme « notamment » qui, par sa 
spécification, risque de diluer les conflits visés à 
l’article 3 commun, cet expert mit en avant sa propre 
proposition (CE/COM II/1). Celle-ci tendait à faire 
en sorte que la définition soit séparée de l’article 3 
commun aux quatre Conventions, le Protocole deve
nant dès lors un tout en soi et s’appliquant à tous les 
conflits armés ne relevant pas de l’article 2 commun 
auxdites Conventions. Quant au libellé de la proposi
tion, l’expert en montra le caractère très proche du 
texte du CICR, compte tenu toutefois de l’élimination

du terme « collectif » qui, dans ce projet de base, 
qualifiait les hostilités. Ensuite, la proposition excluait 
explicitement en son alinéa 2 les incidents isolés, 
désordres et tensions internes, ce qui rencontrait les 
arguments des partisans de la notion de durée. En 
outre, le projet, en déclarant ne pas porter atteinte à 
l’étendue d’application de l’article 3 commun, visait à 
mettre le Protocole sur le même pied que les Conven
tions de 1949. Dans un quatrième alinéa, la proposi
tion de cet expert stipulait que l’application du Proto
cole n’aurait pas d’effet sur le statut juridique des 
Parties au conflit. Enfin, une disposition nouvelle, à 
inclure au Chapitre I, aurait pour objet de mettre 
l’accent sur les obligations mutuelles des Parties 
contractantes quant au respect du Protocole et sur 
l’obligation incombant à toute Partie à un conflit 
armé, auquel le Protocole serait applicable, d’en faire 
respecter les dispositions. Le même expert, considérant 
l’article 2 relatif au champ d’application personnel, tel 
que rédigé par le CICR, attira l’attention sur la ques
tion du champ d’application territorial du Protocole et 
émit l’opinion qu’il était inconcevable qu’en cas de 
désordres survenant sur un point déterminé du terri
toire, une ville par exemple, le territoire entier de l’Etat 
soit assujetti à l’application du Protocole.

2.60 Un expert approuva très nettement la suggestion 
d’une dissociation du lien entre le Protocole et l’ar
ticle 3 commun, préférant laisser à l’article 3 commun 
sa propre existence telle que déterminée par les 
Conventions de 1949; il émit l’opinion que cet article 3 
commun, qui impose un minimum d’humanité, devrait 
s’appliquer même au cas d’émeutes et de tensions 
internes. Au demeurant, la séparation du Protocole, 
par rapport à l’article 3, permettait d’éviter qu’en 
établissant des règles précises sur le conflit on n’affai
blisse la portée de l’article 3 lui-même.

2.61 Un expert souleva la question de savoir s’il ne 
convenait pas de revoir le titre du Protocole et de 
traiter celui-ci comme une cinquième Convention de 
Genève.

2.62 D ’autres experts estimèrent que le champ 
d’application du Protocole reposait sur l’article 3 
commun, auquel le Protocole venait simplement s’ajou
ter, et qu’il n’était pas admissible de dissocier le champ 
d’application des deux instruments.

2.63 Un expert, auteur de la proposition CE/ 
COM II/5, rappela que le propos de l’article premier 
du texte du CICR était de préciser et de compléter 
l’application de l’article 3 commun et non de res
treindre l’application du Protocole par rapport aux 
conflits auxquels cet article est applicable; il rappela à 
cette occasion l’objectif même de la Conférence 
« réaffirmer et développer le droit humanitaire appli
cable aux conflits armés », la réaffirmation s’avérant 
peut être difficile dans certaines matières relevant du 
droit de La Haye, mais s’inscrivant comme un impé
ratif en ce qui concerne le droit de Genève, applicable 
aux conflits armés non internationaux. A cet égard, 
l’expert tint à rappeler que la notion, au reste légitime,
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de souveraineté et de non-ingérence avait souvent 
contribué à entraver l’application concrète de l’ar
ticle 3 commun. Dans cet esprit l’expert demandait la 
suppression du mot « notamment ». Il supprimait 
également de son projet la référence territoriale, 
envisageant l’application de l’instrument même en 
haute mer, ainsi que la notion d’hostilités « col
lectives » qui pourrait empêcher l’application du 
Protocole à des cas graves et pourtant sporadiques 
d’hostilités. Il maintenait toutefois comme condition 
nécessaire à l’application du Protocole la notion de 
forces armées organisées, dirigées par un commande
ment responsable, en espérant que cette notion ne 
serait pas interprétée dans un sens trop restrictif. 
Il estima en outre qu’il n’était pas sage d’inclure dans 
l’article premier du Protocole II une disposition 
expresse visant à ce que le Protocole ne s’applique pas 
aux incidents isolés et aux tensions internes, craignant 
qu’encore une fois les gouvernements ne trouvent là 
une échappatoire de nature à restreindre l’application 
du Protocole. Il caractérisa sa proposition comme 
tendant à aboutir à un Protocole d’une large portée et 
s’appliquant à n’importe quel type d'hostilités — terme 
non défini — entre forces armées organisées, dirigées 
par un commandement responsable, dès lors que le 
droit international ne s’y applique pas, pareil projet 
très large dans l’étendue d’application du Protocole 
devant, quant au contenu strictement juridique, être 
très restrictif et ne comporter que des dispositions 
humanitaires.

2.64 Plusieurs experts, à l’écoute des différentes 
propositions qui leur étaient soumises et des réflexions 
en sens divers que celles-ci suscitaient, conclurent que 
les options à prendre étaient fonction de deux hypo
thèses fondamentales : si l’on optait pour une définition 
prévoyant un champ d’application large, les règles de 
protection seraient sans doute plus limitées; si l’on 
préférait une définition plus restrictive, il serait per
mis d’octroyer des droits plus substantiels.

2.65 En répondant en quelque sorte à cette alter
native, certains experts se prononçaient en faveur de 
l’élimination explicite des troubles intérieurs, la néces
sité d’une limitation territoriale précise et de la 
réduction du concept à la notion de guerre civile 
comportant des notions d’intensité et de durée.

2.66 D ’autres se prononçaient au contraire en faveur 
d’une définition plus large, mais ne couvrant que des 
dispositions de droit humanitaire.

2.67 Un expert fit remarquer que la formulation de 
règles substantielles était, certes, importante mais qu’il 
y avait lieu d’attacher non moins de prix à une procé
dure de mise en application efficace qui pourrait à 
l’avenir se développer de son propre élan et se révéler 
très utile; ainsi en était-il advenu des organes mis 
en place par la Convention européenne des Droits de 
l’homme.

2.68 Un expert proposa d’améliorer la version du 
CICR en modifiant le préambule du Protocole, de 
telle sorte que celui-ci: 1) reprenne sous forme de

rappel les dispositions de l’article 3; 2) rappelle 
l’article 4 lettre A, chiffre 2 de la IIIe Convention de 
Genève; il présenta alors la proposition du CICR, 
mais en omettant les mots « visés à l’article 3 » 
devenus superflus et une proposition subsidiaire, plus 
restrictive, remplaçant le mot « notamment » par 
«et engendrant une situation, etc.», pour le cas ou 
celle-ci serait retenue par la Commission. Il assortit sa 
proposition de deux alinéas supplémentaires, l’un 
indiquant que la Croix-Rouge pourrait offrir ses 
services aux Parties au conflit, l’autre que l’application 
des dispositions du Protocole n’aurait pas d’effet sur le 
statut juridique des Parties au conflit (CE/COM 11/19).

2.69 Le représentant du Secrétaire général des 
Nations Unies fit valoir que la question de l’appli
cation du projet de protocole semble poser le pro
blème général du rapport entre ce protocole et les 
principes et règles contenus dans les instruments 
adoptés par les Nations Unies dans le domaine des 
droits de l’homme, en particulier la Déclaration 
universelle des Droits de l’homme, le Pacte inter
national relatif aux droits civils et politiques et la 
Convention internationale pour l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale. A la 
première session de la Conférence, nombre d’ex
perts gouvernementaux se sont référés au fait que 
ces règles trouvent leur application non seulement 
en temps de paix mais également en période de con
flit armé et, notamment, en cas de conflit armé ne 
présentant pas un caractère international. Après 
avoir mentionné que la question est traitée amplement 
dans le second rapport du Secrétaire général sur le 
respect des droits de l’homme en période de conflit 
armé (document A/8082, paragraphes 151 à 156 et 
Annexe I), le représentant du Secrétaire général a 
conclu qu’il serait peut-être utile d’inclure dans le 
Protocole une référence expresse au fait que le Proto
cole s’applique sans préjudice des principes et règles 
consacrés par les instruments des Nations Unies 
relatifs aux droits de l’homme.

2.70 Un expert tint à donner des précisions sur une 
proposition élaborée en concordance de vues avec un 
autre expert et définissant le champ d’application 
matériel du Protocole comme suit (CE/COM 11/17):

1. Le présent Protocole prescrit les normes minima
les applicables dans tous les conflits armés et doit 
s’appliquer à tous les conflits mentionnés aux articles 
2 et 3 communs, destinés à protéger les victimes de la 
guerre;

2. Les règles prescrites à . . .  s’appliquent seulement 
dans les cas prévus à l’article 2 commun.
De l’avis des auteurs de cette proposition, celle-ci 
avait pour objet de tenir compte des besoins impérieux 
qu’il y a à définir le champ d’application des règles de 
façon précise et en outre des desiderata des résolutions 
de l’Assemblée générale des Nations Unies, selon 
l’idée de base que les règles soumises par le CICR sont 
des règles minimales qui devraient être appliquées dans 
tous les conflits armés, mais qu’elles permettent de
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fixer une gradation dans l’appareil juridique appli
cable à ces conflits armés et, par surcroît, par rapport 
aux autres propositions soumises, de fixer un niveau 
d’application supérieur à celui de l’article 3 commun. 
Ainsi les dispositions s’inséreraient-elles à trois niveaux 
de protection croissante:

1. Le niveau I: pas de conflit armé mais troubles 
intérieurs; application des droits de l’bomme fonda
mentaux;

2. Le niveau II: règles propres aux conflits armés qui 
nous intéressent;
3. Le niveau III (supérieur): règles propres au 
conflit armé international où entrent en vigueur les 
règles du Protocole I, appliquées à l’article 2 commun 
aux quatre Conventions et aux guerres de libération 
nationale.

P rojet d u  C omité d e  r é d a c t io n

Article premier. — Champ d'application matériel

2.71 Le libellé de l’article premier tient compte des 
propositions suivantes: CE/COM II/l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
13, 14, 15, 16, 18 et 19.

Six variantes sont présentées ci-après pour l’alinéa 1 
de l’article premier. Elles ont pour objet d’énoncer 
dans un ordre logique les différents types de conflits 
armés auxquels le Protocole serait applicable. Les 
textes sur lesquels se fonde chaque variante figurent 
en tête de chaque variante.

A la suite des variantes, figurent des propositions 
d’alinéas additionnels qui compléteraient éventuelle
ment l’article premier.

A. Hypothèse où le Protocole devrait s'appliquer tant 
aux conflits armés internationaux qu'aux conflits ne 
présentant pas un caractère international

VARIANTE I  (fondée sur le doc. CE/COM 11/17) :

1. Le présent Protocole, qui prescrit les normes 
minimales applicables dans tous les conflits armés, doit 
s'appliquer à tous les conflits mentionnés aux articles 2 
et 3 communs aux quatre Conventions de Genève de 
1949 pour la protection des victimes de la guerre ( ci-après 
dénommées les Conventions).

2. Les règles prescrites... s'appliquent seulement dans 
les cas prévus à l'article 2 commun aux Conventions.

B. Hypothèse où le Protocole ne devrait s'appliquer 
qu'aux conflits armés ne présentant pas un caractère 
international. (Les variantes II à V traitent des élé
ments objectifs; la variante VI, d'un élément subjectif.)

VARIANTE II(fondée sur le doc. CE/COM 11/13) :

Le présent Protocole, qui [réaffirme] , précise et 
complète l'article 3 commun aux quatre Conventions de 
Genève du 12 août 1949 [les quatre Conventions de 
Genève du 12 août 1949 et, en particulier, l'article 3 
commun aux quatre Conventions] (ci-après dénommé 
article 3), s'applique à tous les conflits armés visés à

l ’article 3 [ne présentant pas un caractère international] 
qui se produisent sur le territoire d'une Haute Partie 
contractante.

VARIANTE III (fondée sur les doc. CE/COM II/2 
et 19) :

Le présent Protocole, qui [ réaffirme] , précise et 
complète l'article 3 commun aux quatre Conventions de 
Genève du 12 août 1949 [les quatre Conventions de 
Genève du 12 août 1949 et, en particulier, l'article 3 
commun aux quatre Conventions]  ( ci-après dénommé 
article 3), s'applique à tous les conflits armés visés à 
l'article 3 [ne présentant pas un caractère international], 
qui se produisent sur le territoire d'une Haute Partie 
contractante et, en particulier, dans toute situation où 
des hostilités [de caractère collectif] se déroulent sur le 
territoire d'une Haute Partie contractante, entre des 
forces armées organisées, dirigées chacune par un 
commandement [une autorité] responsable.

VARIANTE IV (fondée sur les doc. CE/COM 11/ 
1 et 5) :

Le présent Protocole qui [ réaffirme] , précise et 
complète l'article 3 commun aux quatre Conventions 
de Genève du 12 août 1949 [les quatre Conventions de 
Genève du 12 août 1949 et, en particulier, l'article 3 
commun aux quatre Conventions] (ci-après dénommé 
l'article 3), s'applique toutes les fois que sur le terri
toire d'une Haute Partie contractante :
a) des hostilités [de caractère collectif] se déroulent 
entre des forces armées organisées dont chacune est 
placée sous un commandement [une autorité]  responsable 
et que
b) l'article 2 commun aux quatre Conventions de 
Genève de 1949 n'est pas applicable.

VARIANTE V (fondée sur les doc. CE/COM II/3, 6, 
14,16 et 18) :

Le présent Protocole, qui [réaffirme], précise et 
complète l'article 3 commun aux quatre Conventions de 
Genève du 12 août 1949 [les quatre Conventions de 
Genève du 12 août 1949 et, en particulier, l'article 3 
commun aux quatre Conventions]  ( ci-après dénommé 
l'article 3), s'applique à tous les conflits armés visés à 
l'article 3 [ne présentant pas un caractère international]  
qui se produisent sur le territoire d'une Haute Partie 
contractante et dans lesquels :
a) 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;
b) les hostilités ont lieu pendant une longue période;
c) le conflit revêt une intensité manifeste;
d) les forces armées organisées ayant engagé des 
activités hostiles contre les autorités au pouvoir occupent 
une partie du territoire de la Haute Partie contractante;
e) les Parties au conflit disposent des moyens matériels 
de respecter et de faire respecter les obligations prévues 
à l'article 3 commun et au présent Protocole;
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f) les forces armées organisées ayant engagé des 
activités hostiles contre les autorités au pouvoir sont 
identifiables par remploi d'un signe immédiatement 
reconnaissable;

g) les forces armées organisées sont placées sous le 
commandement d'une autorité responsable, exercé de 
manière qu’il garantisse sa volonté et sa capacité de 
faire respecter les règles du droit humanitaire en vigueur.

(Les conditions énumérées dans la variante ci-dessus 
peuvent être prises conjointement ou séparément ou 
combinées de toutes les façons désirables.)

VARIANTE VI (fondée sur les doc. CE/COM  II¡4 et 
16):

2. L'existence d'un conflit armé et de ses éléments 
constitutifs mentionnés à l'alinéa 1 doit être reconnue 
par la Haute Partie contractante sur le territoire de 
laquelle le conflit se déroule.

C. Alinéas additionnels qui pourraient être ajoutés à 
l’alinéa 1 à titre de réserves ou d ’additions.

Proposition / ( fondée sur les doc. CE/COM II/l et 3):

Le présent Protocole ne s’appliquera pas aux émeutes, 
au banditisme, aux actes isolés de violence, aux délits 
de droit commun et autres actes analogues [ou à des 
situations de troubles intérieurs ou de tensions 
internes].

Proposition 2 (fondée sur les doc. CE/COM II/l et 18) :

L'application du présent Protocole n’a pas d ’effet sur 
le statut juridique international des Parties au conflit.

Proposition 3 (fondée sur le doc. CE/COM II/6) :

Une aide extérieure apportée à une Partie au conflit ou 
la présence d ’éléments étrangers au sein des forces 
armées d’une Partie au conflit n’enlève pas à ce conflit 
sa nature de conflit ne présentant pas un caractère 
international tel que le définit le premier alinéa.

Proposition 4 (fondée sur le doc. CE/COM  II/7) :

Nonobstant les dispositions du premier alinéa, le Règle
ment concernant des cas particuliers de conflits armés 
ne présentant pas un caractère international —- et qui 
figure en annexe — s’applique aux conflits armés qui 
résultent de la lutte des peuples sous domination étran
gère en vue de leur libération et de leur autodétermi
nation.

2.72 Le Président du Comité de rédaction a souligné 
que les six variantes proposées au sujet de l’article 
premier qui condensent sous une forme systématique 
les treize propositions soumises s’efforcent de présenter 
la question dans un ordre logique.

2.73 Deux hypothèses sont à retenir quant à la 
nature du Protocole II: selon certains experts, cet 
instrument devrait s’appliquer à la fois aux conflits 
armés internationaux et non internationaux. C’est cette 
opinion qu’exprime la variante I. L’autre opinion est 
que le Protocole ne devrait s’appliquer qu’aux conflits

armés ne présentant pas un caractère international. 
Elle trouve son expression dans les variantes II à VI. 
Il a été signalé au Comité de rédaction que les diverses 
définitions présentées comportaient à la fois des élé
ments objectifs et subjectifs. Ces derniers laisseraient 
à chaque Haute Partie contractante le soin de déter
miner à quel moment sont réunies les conditions 
d’application du Protocole.

2.74 Les variantes II à V traitent des éléments 
objectifs, et plus précisément de quatre niveaux de 
conflits armés internes. On peut résumer comme suit 
la nature des quatre variantes :

2.75 La variante II définit le champ d’application 
matériel exclusivement en fonction de l’article 3 
commun aux quatre Conventions de 1949. Si ledit 
article 3 commun était applicable, le présent Protocole 
le serait également.

2.76 La variante III définit le champ d’application 
matériel, également en fonction de l’article 3 commun 
aux Conventions de Genève de 1949, mais il précise en 
outre les situations dans lesquelles, en particulier, on se 
trouve en présence d’un conflit armé non international 
entraînant l’application du Protocole.

2.77 La variante IV ne vise pas à rapporter le champ 
d’application matériel audit article 3 commun, mais 
définit plutôt cette question par référence à certains 
critères applicables à un conflit armé non inter
national. Les conflits visés sont les conflits de faible 
intensité. La variante V tend également à limiter le 
champ d’application du Protocole à une gamme de 
conflits plus réduite que l’article 3 commun. Il pour
rait s’agir ici de conflits internes de forte intensité. 
Cette variante énumère un certain nombre de critères 
qu’il a été suggéré d’y inclure, conjointement ou 
séparément et selon une combinaison quelconque.
2.78 L’élément subjectif d’une définition trouve son 
expression dans la variante VI, laquelle reconnaît à un 
Etat la faculté de décider si les conditions sont remplies 
pour l’application du Protocole. Ce critère pourrait 
intervenir seul ou être conjugué avec une définition de 
caractère objectif.
2.79 A la suite de ces six variantes principales 
figurent quatre alinéas (dénommés propositions 1 à 4) 
qui pourraient être ajoutés à la définition pour la 
développer ou la nuancer.
2.80 Tous les experts qui se sont exprimés sur cet 
article ont tenu à féliciter le Comité de rédaction pour 
le travail accompli.
2.81 Un expert a indiqué qu’il ne pourrait accepter 
la variante V mais que le CICR devrait prendre en 
considération la lettre c) de cette variante.
2.82 Un expert a marqué sa préférence pour la 
variante VI tout en estimant que la variante V donnait 
également des critères objectifs utiles. Il a indiqué 
en outre qu’on pourrait concevoir une nouvelle 
variante qui fusionnerait les critères objectifs et sub
jectifs.
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2.83 Un expert a indiqué sa préférence pour la 
variante IV car, à son avis, le droit humanitaire serait 
mieux appliqué dans le cadre d’une définition visant 
les conflits de niveau relativement peu élevé.

2.84 Un expert a marqué sa préférence pour le texte 
proposé par le CICR et à la rigueur pour la variante III, 
en soulignant que la proposition I ne lui paraissait pas 
nécessaire, la proposition 2 lui paraissait inacceptable, 
de même que les propositions 3 et 4, étant donné que 
cet expert s’est déclaré en faveur du Règlement 
annexe et de l’article 35.

2.85 Un expert a proposé d’introduire une variante 
Vil, qui serait la proposition initiale du CICR.

2.86 Un expert a indiqué sa préférence pour la 
variante V, alinéas a) et e).

2.87 Un expert a opté pour la variante IV.

2.88 Un expert a opté pour la variante V, en indi
quant la possibilité de fusionner un ou deux alinéas ou 
d’en supprimer.

2.89 Un expert a indiqué qu’il ne pouvait accepter les 
variantes I, II et VI ; il s’est montré préoccupé par les 
termes « en particulier » utilisés dans la variante III ; 
il a estimé que la variante IV devrait être complétée et 
que la variante V est également intéressante; à son avis 
les alinéas a), b), c) et d) devraient être fondus dans le
e) ; en revanche, l’alinéa g) devrait être conservé.

2.90 Un expert s’est montré favorable au texte du 
CICR; il a précisé que la variante V, alinéas b) et c) ne 
lui semblait pas satisfaisante et que la variante VI ne 
pouvait recueillir son assentiment.

2.100 Un expert a déclaré que ces différentes variantes 
montrent quels sont les problèmes fondamentaux qui 
se posent; en effet, à son avis, il s’agit de choisir entre 
une définition restrictive (variantes IV et V) assortie 
d’une réglementation très élaborée des conflits armés 
non internationaux et une définition large, ou pas de 
définition du tout, avec une réglementation très 
modeste. Cet expert a ajouté qu’il serait favorable au 
texte du CICR, auquel on pourrait ajouter certains 
alinéas supplémentaires tels que contenus à la propo
sition 1 et à la proposition 3.

2.101 Un expert a opté pour la variante V, en pro
posant de fusionner ou de simplifier les alinéas.

2.102 Un expert a exprimé sa crainte de créer des 
catégories supplémentaires de conflits armés non inter
nationaux, en les définissant par de nombreux éléments 
objectifs; on aurait alors, d’une part, les conflits visés 
par l’article 3 commun, d’autre part, ceux auxquels 
s’appliquerait le Protocole II et enfin les conflits armés 
internationaux; c’est pourquoi il a opté pour la variante 
II ou III et la proposition 2.

2.103 Un expert a rappelé ses doutes quant au projet 
du CICR et a constaté que les propositions ne garan
tissent pas que les fausses interprétations soient évitées ; 
au contraire, certaines propositions aggravent la

situation, par exemple celles qui parlent de « gouverne
ment légitime » ; en conclusion cet expert a exprimé sa 
réserve générale pour toutes les variantes.

2.104 Un expert a estimé qu’il faudrait s’efforcer de 
combiner les éléments objectifs et les éléments sub
jectifs.

1.105 Un expert a opté pour le texte du CICR.

2.106 Un expert s’est prononcé en faveur de la 
variante V en estimant devoir y ajouter l’expression 
hostilités de nature collective du texte du CICR, et en 
proposant en outre :

1. que le mot « tous » dans le paragraphe introductif 
soit supprimé;

2. que référence soit faite à la reconnaissance pour 
les Parties de l’obligation juridique d’accomplir les 
obligations de l’article 3 commun et du Protocole 
additionnel;

3. que soit ajouté un alinéa h) sur l’obligation de 
porter ouvertement les armes;

4. que les conditions établies aux alinéas a )  et g) 
soient cumulatives.

CHAPITRE III

Protection générale de la population

(P rojet d e  P ro to co le  II, c h a pit r e  II)

2.107 L’expert du CICR a ouvert le débat. Il a 
précisé que ce chapitre est consacré à la protection 
générale de la population, se trouvant sur le territoire 
d’un Etat où se déroule un conflit armé non inter
national. Il a rappelé que l’obligation d’accorder aux 
individus un traitement humain est un leitmotiv des 
quatre Conventions de Genève et que, lors de la 
rédaction de ces Conventions, cette obligation générale 
a été précisée par l’interdiction de certains actes tels 
que la torture ou le pillage. Dans certains cas, les 
Conventions ne prévoient pas seulement l’abstention 
de ces actes, mais précisent en outre l’obligation de 
prendre des mesures pour les prévenir. Toutefois 
l’article 3 commun ne reprend pas tous les actes inter
dits pour les conflits armés internationaux; c’est 
pourquoi le CICR, afin de renforcer la protection de la 
personne humaine dans le cadre des conflits armés 
non internationaux, a prévu au chapitre II du projet 
de Protocole II l’interdiction des actes déjà prohibés 
pour les conflits armés internationaux et qui ne figurent 
pas à l’article 3 commun aux quatre Conventions. 
L’objet de ce chapitre n’est donc pas la protection de la 
population civile en tant que telle — celle-ci fait 
l’objet du chapitre IV — mais la prohibition, à l’égard 
de la population en général, de certains mauvais 
traitements déjà interdits par les quatre Conventions 
de Genève. Les dispositions du chapitre II ne con
cernent donc pas seulement la population civile au sens
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strict, mais également les combattants capturés et les 
personnes internées.

2.108 En outre, le CICR juge utile de reprendre dans 
ce chapitre II l’interdiction des actes de torture, alors 
même que cette interdiction figure déjà à l’article 3 
commun afin de la renforcer en prévoyant l’obligation 
d’agir pour prévenir et empêcher les actes de torture.

2.109 A propos du problème particulier de la pro
tection des enfants, l’expert du CICR a rappelé que 
les Conventions de Genève contiennent plusieurs 
dispositions à ce sujet et fixent des limites d’âge 
variables; il appartient à la Commission de se pronon
cer sur la limite à retenir. En ce qui concerne l’évacua
tion des enfants, le CICR insiste sur le fait qu’une 
telle opération ne doit se dérouler que sur le territoire 
de l’enfant; l’évacuation d’enfants à l’étranger ne se 
justifie que dans des circonstances très exceptionnelles 
et ne devrait jamais être définitive ; si la Commission 
voulait envisager une évacuation temporaire à l’étran
ger, elle pourrait se référer aux dispositions sur le 
rapatriement, prévues à l’article 61 du projet de Proto
cole I. Ce point de vue est partagé par l’Union inter
nationale de protection de l’Enfance qui précise que le 
consentement des parents ou du tuteur de l’enfant 
devra être obtenu en cas d’évacuation hors de son pays.

** *

2.110 A la suite de cet exposé, un débat général au 
sujet du chapitre II du projet de Protocole II s’est 
développé. Un expert, appuyé par un autre expert, a 
rappelé sa position de principe selon laquelle la pro
tection de la population civile doit être identique dans 
les conflits armés internationaux et dans les conflits 
armés non internationaux, ce qui a pour conséquence 
que les mêmes règles doivent s’appliquer pour les deux 
types de conflits; il a souligné que cette conception 
n’entraîne pas une ingérence dans les affaires inté
rieures des Etats, mais tend seulement à ce que les 
gouvernements s’engagent à exercer leur souveraineté 
conformément aux normes du droit humanitaire. 
D’une manière générale, il a estimé que les dispositions 
du chapitre II ne sont pas suffisantes.

2.111 Plusieurs experts ont estimé que les chapitres II 
et IV sont étroitement liés et l’un d’eux a précisé qu’il 
conviendrait de placer le chapitre IV immédiatement 
après le chapitre II.

2.112 Un autre expert a estimé qu’il faudrait définir 
les notions essentielles utilisées dans ce chapitre, 
notamment celle de « population civile » par opposi
tion à la population militaire ou paramilitaire.

2.113 Un expert a proposé de rédiger une disposition 
introductive au chapitre II réaffirmant le principe selon 
lequel la population civile doit être traitée avec 
humanité en toutes circonstances.

Article 4 

Projet d u  cicr

Article 4. — Torture et mauvais traitements

Afin de donner plein effet à l’interdiction stipulée à 
l’article 3 commun, chiffre 1, lettre a, les Parties au 
conflit prendront toutes les mesures nécessaires pour 
que leurs agents militaires ou civils ne commettent, ne 
donnent l’ordre de commettre, ni ne tolèrent des actes 
de torture ou de brutalité.

2.114 Un expert a rappelé sa proposition d’insérer 
au début du Protocole une disposition prévoyant 
l’obligation générale pour les Parties contractantes 
d’appliquer le Protocole et d’en assurer l’application 
par leurs ressortissants; il a déclaré qu’à son avis cette 
disposition générale permettrait de renoncer à l’ar
ticle 4 qui ne se réfère qu’à des obligations plus 
limitées. Cet expert a proposé alors de remplacer 
l’article 4 proposé par le CICR par une disposition 
relative à la protection des non-combattants et des 
combattants mis hors de combat (CE/COM 11/15). 
Il a souligné que la version de l’article 4 qu’il propose 
est détaillée car, à son avis, le Protocole II devrait être 
un document complet en lui-même, reprenant expres
sément la disposition de l’article 3 commun aux quatre 
Conventions de Genève. En effet, il est préférable que 
les forces armées disposent d’un seul document et 
n’aient pas besoin de se référer à d’autres textes.

2.115 Un expert a reconnu que le texte CE/COM II/ 
15 précise et complète certaines prohibitions de mau
vais traitements. Toutefois, a-t-il ajouté, il ne pouvait 
se rallier à ce projet qui supprime l’obligation faite aux 
Parties au conflit de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour que ces actes n’aient pas lieu. Enfin, 
d’accord avec plusieurs autres experts, dont l’auteur 
de la proposition CE/COM II/8, il a ajouté que la 
version CE/COM 11/15 était inacceptable dans la 
mesure où elle se limite aux non-combattants et aux 
combattants mis hors de combat car elle prive ainsi les 
combattants du droit à une protection.

2.116 Un autre expert a indiqué qu’il faudrait 
préciser la notion de torture dans le sens des propo
sitions CE/COM II/8 et CE/COM 11/15. Un expert fit 
observer qu’il serait très difficile de définir la torture et 
qu’il valait probablement mieux ne pas es.ayer de le 
faire.

2.117 A propos du texte d’article 4 proposé par le 
CICR, un expert a déclaré qu’il devrait contenir une 
interdiction générale de tout acte portant directement 
ou indirectement atteinte à la dignité humaine.

2.118 Un expert a suggéré par une proposition 
formelle (CE/COM 11/21) de compléter cet article par 
une prohibition générale des actes qui, conformément 
à la loi de l’Etat sur le territoire duquel se développe le 
conflit armé, constituent des infractions contre la 
personne. Il a souligné que, contrairement à l’opinion 
émise par un expert, cette référence à la loi nationale
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n’avait pas pour effet une interdiction de la lutte armée, 
vu que c’est la population qui est l’objet de la protec
tion et non les combattants.

P rojet d u  C omité d e  r é d a c t io n

Article 4. — Torture et mauvais traitement

2.119 Le libellé de l’article 4 tient compte des proposi
tions suivantes: CE/COMII/1, 8,15 et 21.

La variante I englobe en un seul article les deux 
idées suivantes: a) le devoir des Parties au conflit en 
fonction des mesures qu’elles doivent prendre et b) 
le devoir des Parties au conflit à l’égard des crimes 
commis par leurs agents, forces, etc., que ces mesures 
devraient empêcher. La variante II envisage un 
nouvel article rendant le devoir a) applicable à toutes 
les dispositions du présent Protocole.

VARIANTE I:

1. Les Parties au conflit prendront toutes les mesures 
nécessaires pour que les agents militaires et civils placés 
sous leur contrôle ne commettent, ne donnent l'ordre de 
cominettre, ni ne tolèrent les actes suivants à l'encontre 
des personnes ne prenant aucune part active aux hos
tilités, y  compris les membres des forces armées qui ont 
déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors 
de combat par maladie, blessures, détention ou pour 
toute autre cause :

a) atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle notam
ment tout acte de meurtre, de mutilation, de traitement 
cruel et de torture;

b) atteintes à la dignité de la personne, en particulier 
les traitements humiliants et dégradants;

c) menace de commettre les actes précités; et

d) [d'autres actes qui, conformément à la législation 
de l'Etat sur le territoire duquel le conflit armé se 
déroule, constituent des infractions contre la personne.]

2. Les personnes mentionnées au premier alinéa ont 
droit en toutes circonstances au respect de leur personne, 
de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs 
convictions et pratiques religieuses, ainsi que de leurs 
mœurs et coutumes.

VARIANTE II:

Nouvel article (au début du projet de Protocole)

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à 
respecter et à faire respecter le présent Protocole en 
toutes circonstances. 2

2. Toute Partie à un conflit armé, à laquelle le pré
sent Protocole est applicable, a charge d'en faire respec
ter les dispositions par [les membres de ses forces armées 
et par] toute personne à son service ou soumise à son 
contrôle.

Article 4

Les non-combattants et les combattants mis hors de 
combat ont droit, en toutes circonstances, au respect de 
leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, 
de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs 
mœurs et coutumes. Ils seront en tout temps traités 
humainement et protégés particulièrement contre les 
actes suivants :

a) atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notam
ment tout acte de meurtre, de mutilation, de traitement 
cruel ou de torture;

b) atteintes à la dignité de la personne, en particulier, 
les traitements humiliants et dégradants;

c) menace de commettre les actes précités; et

d) [d'autres actes qui, conformément à la législation 
de l’Etat sur le territoire duquel le conflit armé se 
déroule, constituent des infractions contre la personne].

2.120 Le Président du Comité de rédaction a indiqué 
que les deux variantes proposées ne sont pas essentiel
lement différentes; en effet la variante I concerne 
l’obligation des Parties de veiller à ce que les personnes 
placées sous leur juridiction observent cette dispo
sition particulière et la variante II traite de l’obligation 
des Parties contractantes de veiller à ce que les per
sonnes placées sous leur juridiction observent, en 
général, les dispositions du Protocole.

2.121 Un expert s’est déclaré d’accord avec la 
variante I, y compris les lettres a), b) et c), à l’exclu
sion de la lettre d). Il a souhaité que cette disposition 
ait un caractère tout à fait général.

2.122 Un expert a relevé que les deux variantes 
contiennent l’interdiction des atteintes à la dignité de 
la personne, c’est pourquoi ces deux variantes lui 
paraissent acceptables.

2.123 Un expert a opté pour la variante II, à l’exclu
sion de la lettre d).

Article 5 

P rojet d u  cic r

Article 5. — Terrorisme, représailles, pillage

1. Les actes de terrorisme, de même que les mesures 
de représailles à l’encontre des personnes et des biens 
indispensables à la survie de ces dernières sont inter
dits.

2. Le pillage est interdit.

3. Les femmes et les enfants doivent être protégés, en 
particulier contre le viol et toute autre forme d’attentat 
à la pudeur.

Alinéa 1

2.124 Un expert a estimé que le texte du CICR 
semble englober la protection des combattants contre
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les mesures de représailles, alors qu’une telle protection 
est impossible; sur ce point, il s’est montré d’accord 
avec la proposition CE/COM 11/15. Dans le même 
sens, un autre expert a jugé le terme de représailles 
trop large.

2.125 Plusieurs experts ont insisté sur la nécessité de 
protéger les biens indispensables à la survie des per
sonnes, protection à laquelle la proposition CE/ 
COM 11/15 ne faisait plus allusion. L’un d’eux a jugé 
qu’il faudrait remplacer le terme « indispensables » 
par « nécessaires » afin de rendre l’injonction de 
l’article 5, alinéa 1 plus efficace (CE/COM 11/22).

2.126 Un autre expert a rappelé qu’il faudrait ulté
rieurement préciser la notion de « biens indispensables 
à la population civile ».

2.127 A propos du terme « terrorisme », employé à 
cet alinéa, un expert a exposé que la signification de ce 
mot est ambiguë et qu’il faut le préciser car il n’a pas 
la même acception partout. En effet, si, selon l ’essai de 
définition proposé par l’expert du CICR et repris par 
certains, le terrorisme recouvre des actes de violence 
intentionnellement dirigés contre la population et 
frappant sans aucune discrimination, dans certaines 
régions il désigne tout ce qui s’oppose au statu quo, 
par exemple l’action d’ouvriers réclamant une augmen
tation de salaire ou d’étudiants demandant une réforme 
des institutions. Il s’agit donc de simples actes d’oppo
sition qui ne sont pas nécessairement violents.

2.128 Un expert a déclaré qu’il faudrait compléter 
l’article 5, alinéa 1, en précisant que le terrorisme est 
interdit pour les deux Parties au conflit armé. Plusieurs 
experts ont confirmé qu’il est indispensable de définir 
le terme de terrorisme.

2.129 Un expert a proposé d’ajouter un alinéa sup
plémentaire établissant une interdiction générale de 
toutes les infractions contre la personne afin d’éviter 
une énumération exhaustive (CE/COM 11/21).

Alinéa 2

2.130 Un expert a jugé qu’il faudrait préciser le 
terme de « pillage » eu égard à la législation nationale.

Alinéa 3

2.131 Un expert a approuvé la proposition du CICR 
en ajoutant que toutefois l’interdiction prévue à cet 
alinéa devait être confirmée et renforcée conformément 
à l’amendement qu’il avait déposé à cet effet (CE/ 
COM II/8).

2.132 Plusieurs experts ont jugé qu’il fallait suppri
mer la référence aux enfants, faite à cet alinéa, et 
renvoyer ce point à l’article 6 qui traite des enfants.

2.133 Un expert a suggéré que l’alinéa 3 de l’article 5 
constitue un article distinct tel que conçu dans sa 
proposition CE/COM 11/30.

2.134 Un expert, estimant que le Protocole II devrait 
constituer un instrument juridique autonome, a

proposé d’inclure dans l’article 5 l’interdiction de la 
prise d’otages qui figure déjà à l’article 3 commun 
(CE/COM 11/15).

2.135 Un autre expert a proposé d’ajouter un alinéa 
prévoyant l’interdiction des exécutions publiques; il 
fut suggéré que cela soit traité dans le chapitre sur les 
poursuites pénales.

Projet  d u  C omité de  r é da ctio n

Article 5. — Terrorisme, représailles, pillage

2.136 Le libellé de l’article 5 tient compte des propo
sitions suivantes: CE/COM II/8, 15, 21, 22 et 30.

La protection des femmes a fait l’objet d’un nouvel 
article 5 bis.

Les actes suivants sont interdits :

a) la prise d'otages;

b) les actes de terrorisme, sous forme d'actes de 
violence dirigés intentionnellement et sans discrimination 
contre des civils qui ne prennent aucune part active aux 
hostilités;

c) les représailles contre des personnes [ non-combat
tants et combattants mis hors de combat] et des biens 
indispensables à la survie de ces dernières;

d) le pillage;

e) [toutes les autres infractions contre la personne]. 

Article SA
Les femmes doivent être spécialement respectées et 

protégées, en particulier contre le viol et toute autre 
forme d’attentat à la pudeur.

2.137 Le Président du Comité de rédaction a indiqué 
que ce texte est presque unanimement accepté, la prin
cipale controverse ne portant que sur l’utilisation du 
terme « personnes » ou « non-combattants et combat
tants mis hors de combat » à la lettre c). Il a signalé 
l’article 5 A qui porte uniquement sur les femmes.

2.138 Trois experts ont marqué leur préférence pour 
l’expression « non-combattants et combattants mis 
hors de combat », à la lettre c) et l’un d’eux a proposé 
la suppression de la lettre e).

2.139 Un expert a préféré l’expression « personnes » 
à la lettre c) et a proposé la suppression de la lettre e).

Article 6 

Projet d u  cicr

Article 6. — Mesures en faveur de l’enfance

1. Les enfants seront l’objet d’une protection spéciale. 
Les Parties au conflit leur apporteront les soins et l’aide 
qu’exigent leur âge et leur situation.
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2. A cet effet, les Parties au conflit s’engagent au 
moins à:

a) assurer l’identification des enfants, notamment en 
leur faisant porter une plaque d’identité;

b) veiller à ce que les orphelins et les enfants séparés 
de leur famille en raison du conflit armé ne soient pas 
abandonnés;

c) s’efforcer de conclure des arrangements locaux 
pour évacuer les enfants de la région des combats ; les 
enfants ainsi évacués seront accompagnés de personnes 
chargées de pourvoir à leur sécurité; toute mesure utile 
sera prise pour permettre la réunion des familles 
momentanément séparées;

d) faire en sorte que les enfants âgés de moins de 
quinze ans ne participent pas directement à des hosti
lités.

3. La peine de mort ne sera pas prononcée contre des 
civils âgés de moins de dix-huit ans au moment de 
l’infraction ni contre les mères d’enfants en bas âge ou 
contre les femmes qui en ont la garde de fait; les 
femmes enceintes ne seront pas exécutées.

2.140 Titre: Un expert a estimé que ce titre est 
inadéquat car l’article 6 ne concerne pas uniquement 
les enfants.

2.141 Alinéa 1

Plusieurs experts, dans le sens du document CE/ 
COM 11/26, ont estimé qu’il faudrait préciser la notion 
de «protection spéciale» à accorder aux enfants, 
notamment en ce qui concerne les soins et l’aide 
qu’exigent leur âge et leur situation. Un expert a 
proposé le terme de « traitement privilégié ».

2.142 Alinéa 2, lettre a

Plusieurs experts ont souligné les difficultés qu’il 
y aurait à assurer l’identification des enfants.

2.143 Alinéa 2, lettre d

2.143 Un expert s’est étonné que le CICR ait retenu 
la limite d’âge de 15 ans qui est beaucoup trop basse, 
bien que l’Union internationale de protection de 
l’enfance admette également cette limite.

2.144 Un autre expert a indiqué que la limite de 
18 ans lui semblerait plus appropriée.

2.145 L’expert du CICR a précisé que l’âge de 15 ans 
est une limite minimum et qu’il accepterait toute 
proposition tendant à l’élever.

2.146 Un expert a insisté sur la nécessité de préciser 
dans le Protocole le fait que cet alinéa ne signifie pas, 
a contrario), que le port d’armes serait licite pour les 
personnes âgées de plus de 15 ans.

2.147 Plusieurs experts ont proposé de modifier la 
rédaction de cet alinéa pour renforcer l’obligation qu’il

contient; les uns ont suggéré de remplacer le début de 
la phrase par la formule « prendre les mesures néces
saires pour que... » (CE/COM II/9); d’autres ont 
proposé d’utiliser le verbe « s’assurer que... ». Un 
expert a jugé qu’il serait préférable de dire que les 
Parties au conflit ne recrutent pas d’enfants de moins 
de 15 ans ni n’acceptent leur enrôlement volontaire.

Alinéa 3

2.148 Certains experts ont souhaité que l’on précise 
que la peine de mort ne sera pas prononcée « ... pour 
des infractions qui ont été commises en relation avec 
les hostilités... » (voir notamment la proposition 
CE/COM II/9). Un expert a cependant émis la crainte 
que cela n’ouvre des possibilités d’échappatoire.

2.149 A propos de l’interdiction de la peine de mort 
contre des civils de moins de 18 ans, plusieurs experts 
ont fait valoir qu’il y aurait intérêt à remplacer le 
terme « civils » par celui de « personnes » (CE/ 
COM II/9, CE/COM 11/26). Un expert devait néan
moins déclarer qu’on pourrait maintenir le terme 
« civil » en ce sens qu’il faut admettre que ces per
sonnes, qui prendraient une part directe aux hostilités, 
deviendraient par là-même combattants et perdraient 
leur immunité. Enfin un expert a proposé que la 
limite d’âge passe de 18 ans à « 15 ans au moment où 
la faute aura été commise » (CE/COM 11/26).

2.150 L’alinéa 3 de l’article 6 prévoyant que, d’une 
part, la peine de mort ne pourra être prononcée contre 
des civils âgés de moins de 18 ans, des mères d’enfants 
en bas âge ou des femmes qui en ont la garde de fait et, 
d’autre part, que les femmes enceintes ne seront pas 
exécutées, un expert a suggéré que toutes les personnes 
précitées bénéficient de la même protection: la peine de 
mort ne devrait pas pouvoir être prononcée contre elles 
(CE/COM II/9). Cette position a été approuvée par 
plusieurs experts, y compris celui du CICR, lequel a 
précisé que cet alinéa tend à protéger les enfants. 
En revanche un expert, également favorable au traite
ment identique de toutes les personnes visées à l’ali
néa 3, a jugé que ce traitement ne devait pas porter 
sur le prononcé mais sur l’exécution de la sentence. 
A cet égard, un autre expert a souligné que l’interdic
tion de prononcer la peine de mort risque de créer des 
difficultés dans les Etats où cette peine est prévue par 
le droit pénal.

2.151 En ce qui concerne l’expression « femmes qui 
en ont la garde de fait », un expert a demandé que 
cette notion soit précisée; un autre a souhaité que l’on 
parle plutôt de « personnes responsables du soin des 
enfants ».

2.152 Enfin un expert, appuyé par un autre, s’est 
demandé si un civil de 19 ans devrait être puni de la 
mort pour un acte en relation avec le conflit armé si le 
combattant n’était pas frappé de la même peine. Selon 
lui cette différence choquante de traitement mérite 
qu’on étudie attentivement la question de la peine de 
mort contre les civils.
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Projet d u  C om ité  d e  r é d a c t io n  

Article 6. — Mesures en fœ/eur de l'enfance

2.153 Le libellé de l’article 6 tient compte des propo
sitions suivantes: CE/COM II/8, 9, 26 et 41.

1. Les enfants seront l'objet d'une protection spéciale, 
et les Parties au conflit leur apporteront les soins et 
l’aide qu'exigent leur âge et leur situation.

2. A cet effet, les Parties au conflit s'engagent notam
ment :

a) à s’efforcer d’assurer l'identification des enfants 
dans la zone de conflit armé;

b) à veiller à ce que les orphelins et les enfants séparés 
de leur famille par suite du conflit armé ne soient pas 
abandonnés;

c) à s’efforcer de conclure des arrangements locaux 
pour évacuer les enfants de la zone des combats et à 
s’assurer que ces enfants seront accompagnés de per
sonnes chargées de pourvoir à leur sécurité;

d) à prendre toutes les mesures utiles pour faciliter la 
réunion des familles momentanément séparées; et

e) à s'abstenir de recruter dans les forces armées des 
enfants âgés de moins de quinze ans et d'accepter leur 
enrôlement volontaire et à prendre les mesures néces
saires pour que les enfants âgés de moins de quinze ans ne 
prennent aucune part aux hostilités.

3. La peine de mort pour une infraction commise en 
relation avec les hostilités ne sera pas prononcée contre 
des personnes âgées de moins de quinze [ dix-huit]  ans 
au moment de l’infraction. La peine de mort ne sera pas 
exécutée dans le cas de femmes enceintes, de mères 
d’enfants en bas âge ou de femmes qui en ont la garde 
légale, soit comme tutrices soit à tout autre titre.

2.154 Le Président du Comité de rédaction a indiqué 
que cet article a été approuvé par tout le Comité de 
rédaction, la seule question restée ouverte étant celle de 
l’âge limite pour la peine de mort.

2.155 Un expert a proposé de modifier la première 
phrase de l’alinéa 2 en remplaçant le verbe « s’en
gagent » par « devront » ; en outre, il a insisté sur le 
fait que la limite d’âge pour la peine de mort devrait 
être 18 ans; en effet, a-t-il dit, si l’on recourt à la peine 
de mort, il faut être certain que la personne à juger a 
atteint un âge où elle est consciente de ce qu’elle fait, 
or on ne saurait l’admettre d’un enfant de 15 ans. 
Deux autres experts se sont également exprimés en 
faveur de la limite d’âge de 18 ans. L’un d’eux a 
marqué sa préférence pour le texte proposé par le 
CICR en indiquant toutefois que le texte de la lettre d) 
lui semblait meilleur. L’autre expert a déclaré qu’il 
faudrait harmoniser les deux phrases de l’alinéa 3, en 
disant dans les deux cas que la peine de mort ne serait 
pas prononcée·, en outre il a proposé de remplacer 
l’expression « garde légale » par « garde de fait ».

2.156 Un autre expert, après s’être déclaré d’accord 
avec la limite d’âge déterminée par le Comité de rédac
tion, a précisé qu’il n’est pas possible d’interdire aux 
Etats de prévoir, dans leur code pénal, la peine de 
mort pour telle ou telle infraction, c’est pourquoi il a 
proposé d’utiliser à l’alinéa 3 la formule « la condam
nation à cette peine ne sera pas exécutée ».

CHAPITRE IV 

Les personnes privées de liberté

(Projet  d e  Protocole  II, chapitre  VI)

2.157 L’expert du CICR a introduit le débat. Ces 
deux articles s’appliquent à des personnes qui pour des 
actes en relation avec un conflit armé non international 
sont privées de liberté. Il s’agit: 1) de combattants 
tombés au pouvoir de la Partie adverse; 2) de civils 
privés de liberté. L’article 3 commun ne confère 
aucune immunité aux combattants capturés ni ne leur 
accorde un traitement particulier. Aussi, le CICR 
a-t-il prévu à l’article 25 du Protocole II un traitement 
similaire à celui de prisonnier de guerre (en cas de 
conflit international) réservé d’une part aux forces 
régulières et, d’autre part, aux membres de forces 
armées se conformant aux dispositions de l’article 4, 
lettre A, chiffre 2. Le but de la disposition est d’assurer 
un traitement équitable à tous les combattants, 
loyalistes ou insurgés, de manière à éviter la spirale 
des représailles. Ce traitement, en outre, n’équivaut 
pas au statut de prisonnier de guerre; il ne vaut que 
pour la durée de la captivité et ne confère pas néces
sairement l’immunité, un autre article, l’article 28, 
traitant précisément des poursuites pénales. A côté de 
cet article 25, conçu pour caractériser le traitement 
des combattants, remplissant certaines conditions, 
tombés au pouvoir de la Partie adverse, le CICR a 
rédigé un article 26 déterminant un traitement pour 
les personnes qui ne rempliraient pas les conditions 
prévues à l’article 25. Rédigé sur la base des Conven
tions III et IV et inspiré par un projet introduit par un 
expert en 1971, sous la cote CE/Plen/2 bis, cet article 
veille à assurer une protection tellement fondamen
tale qu’elle pourrait être appliquée à toute personne 
qui, en relation avec un conflit armé, aurait commis une 
infraction; aucune condition n’est en effet exigée, la 
définition à l’ahnéa 1 de l’article 26 ayant une portée 
tout à fait générale. En combinant les articles 26 et 
28, il apparaît que le projet du CICR a été de chercher 
à assurer aux guerrilleros capturés des conditions 
de détention décentes et d’éviter leur condamnation 
à mort s’ils remplissent certaines conditions.

2.158 L’expert du CICR ayant terminé son exposé en 
montrant toutefois la connexité de la matière avec 
l’article 38 du premier Protocole, étudié à la Commis
sion III dans le contexte du conflit armé international, 
un autre expert du CICR, attaché aux travaux de cette 
Commission, intervint dans le débat, en vue d’éclairer 
la Commission sur l’état des travaux au sujet de l’ar
ticle 38. Rappelant les antécédents de la question et
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notamment qu’à la Conférence d’experts de la Croix- 
Rouge à Vienne, un expert avait proposé d’harmoniser 
les articles 25 du Protocole II et 38 du Protocole I 
— proposition actuellement introduite par un expert 
à la présente Commission — il fit connaître que la 
Commission III avait traité cet article 38 comme une 
base objective de discussion, certains experts ayant 
voulu toutefois être plus libéraux que le CICR, d’autres 
plus réservés. La quasi-totalité des experts en cette 
Commission avait cependant estimé nécessaire de 
tirer les combattants de la guérilla du « no man’s 
land » juridique et humanitaire où ils se trouvent 
actuellement, en vue de leur aménager des solutions 
dans le sens d’un traitement de prisonniers de guerre. 
Si le traitement prévu à l’article 25 est « similaire » et 
plus souple que celui de l’article 38, les deux articles 
38 et 25 n’en reposent pas moins sur l’expérience de 
nombreux conflits armés et n’ont fait que consacrer 
juridiquement la pratique des Etats en la matière.

Article 25 

Projet d u  cic r

Article 25. — Traitement des combattants tombés au 
pouvoir de la Partie adverse

Les personnes qui appartiennent aux forces armées 
régulières et celles qui font partie de forces armées se 
conformant aux dispositions de l’article 4, lettre A, 
chiffre 2, de la Convention de Genève relative au 
traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 
recevront, après être tombées au pouvoir de la Partie 
adverse, un traitement similaire à celui que prévoit 
ladite Convention pour les prisonniers de guerre.

2.159 a) Un certain nombre d’experts exprimèrent 
une adhésion de principe à la problématique dans 
laquelle le CICR avait abordé la question du combat
tant capturé dans le cas du conflit armé non inter
national. Sous l’angle du contexte global des articles 
25 et 26, ils estimèrent cette approche réaliste et judi
cieuse.

2.160 Un expert, considérant ce contexte global, 
salua le chapitre VI comme un succès à l’actif du 
CICR.
2.161 Un expert s’attacha à montrer que l’article 25 
offrait aux combattants capturés appartenant aux 
forces armées régulières et aux forces armées non 
régulières le même traitement; il signala que si l’on 
supprimait cet article on abaissait le niveau de pro
tection des forces années régulières, en cas de capture 
par les rebelles, et que chacun avait donc intérêt à son 
maintien.
2.162 Examinant le contenu formel et strict de 
l’article 25 proposé par le CICR, quelques interve
nants, sans toutefois rejeter la « ratio » de celui-ci, 
firent remarquer que la condition posée à l’article 4, 
lettre A, chiffre 2, est de relever d’une Partie au 
conflit, condition toute naturelle en cas de conflit

armé international, mais qui ne peut être remplie ni 
exigible des forces irrégulières dans le cadre d’un 
Protocole applicable aux conflits non internationaux.

2.163 D ’autres objections furent formulées contre le 
fait que l’article 25, quoique judicieux en soi, ne couvrît 
pas, tel qu’il était rédigé, tous les combattants capturés. 
A cet égard, un certain nombre d’experts se référèrent 
aux termes de l’article 38 du Protocole I soumis à la 
Commission III.

2.164 Une proposition avait été introduite par un 
expert en vue précisément d’adopter la même formu
lation à l’article 25 du Protocole II qu’à l’article 38 
du Protocole I, dans une version très proche de celle 
que le CICR donnait de celui-ci, mais néanmoins sans 
citer l’article 38 par un renvoi explicite.

2.165 Cette tentative d’amélioration et d’extension 
de l’article 25 (CE/COM 11/25), approuvé par certains 
experts favorables à la philosophie générale du système 
des articles 25 et 26, fut critiquée par un expert. 
Celui-ci, en effet, s’était déclaré en faveur de l’article 25 
proposé par le CICR mettant toutefois en doute 
l’applicabilité au conflit armé non international de 
dispositions telles que celle de « porter ouvertement 
les armes ».

2.166 Une autre proposition, mettant sur le même 
pied l’article 4, lettre A, chiffre 2 et l’article 38 du 
Protocole I, a demandé pour tous les combattants, 
y compris les gerilleros, un traitement similaire à 
celui que prévoit la IIIe Convention (CE/COM 11/36).

2.167 Quelques experts avaient, d’autre part, jugé le 
terme de « traitement similaire », employé par le 
CICR, vague et ambigu, estimant qu’il fallait étudier 
la possibilité de le préciser. Certains, parmi ces experts, 
émirent une appréciation favorable à une autre propo
sition extensive déposée sous la cote CE/COM 11/23, 
mettant sur le même pied l’article 4, lettre A, chiffre 2, 
de la IIIe Convention et l’article 38, alinéa 1, du Proto
cole I et accordant le traitement de prisonnier de 
guerre.

1.168 Un expert salua ces tentatives d’extension dans 
le sens proposé à l’article 38, en rappelant que la 
guérilla est désormais une méthode de lutte très 
répandue dans les deux types de conflits, méthode qui 
réclame un assouplissement des règles traditionnelles 
dans le domaine du signe distinctif fixe et du port 
d’arme ouvert; il exprima en outre l’opinion que le 
refus de donner un statut aux forces armées non 
régulières ne pouvait que contribuer à exacerber le 
conflit, imprégnant les combats d’un caractère inexo
rable. D ’où la nécessité d’intégrer la guérilla dans le 
domaine régi par le droit humanitaire. L’expert 
considéra que cette extension du droit humanitaire 
devrait s’appliquer aux conflits armés non inter
nationaux, mais à partir du moment où la situation 
intérieure d’un Etat se serait détériorée au point de 
correspondre à la définition du conflit armé non 
international. Cette dernière considération, de nature 
à souligner le lien entre les articles premier et 25 du

80



Protocole, avait déjà été exprimée par un autre expert 
qui avait estimé peu judicieux la répartition des 
matières présentées par le CICR; l’existence d’un lien 
fondamental entre l’article consacré à la définition 
dont les éléments étaient encore inconnus et l’article 25 
fut ensuite réaffirmée par plusieurs autres experts qui, 
tout en étant en principe favorable à l’article 25, 
conclurent de cette connexité entre l’article premier, 
en cours d’élaboration, et l’article 25, à une certaine 
réserve.

2.169 D ’autre part, il ressortit de la discussion que, 
si plusieurs experts se référaient à l’article 38 tel que 
présenté par le CICR, dans le souci d’une extension au 
maximum de la solution préconisée à l’article 25, il 
subsistait des facteurs inconnus afférents au contenu 
de cet article 38, tel qu’il serait accepté par la Com
mission III. La plus ou moins grande libéralité de cette 
Commission à l’égard en particulier du signe distinctif 
pouvait être de nature à opérer un revirement de 
position de certains experts, en principe favorables à 
l’article 25.

2.170 Un expert mit l’éventualité de ce revirement 
fortement en évidence en montrant que l’article 38 ne 
plaçait pas les combattants au même niveau de protec
tion et n’admettait pas l’élément de réciprocité; il 
demanda que le Comité de rédaction fût saisi de sa 
proposition soumise à la Commission III sur l’ar
ticle 38. Il ajouta que si une approche restrictive venait 
à prévaloir dans l’enceinte appropriée à propos de cet 
article, entraînant au lieu de la réciprocité un traite
ment différent pour les Parties au conflit, il ne manque
rait pas de revoir sa position de principe dans le sens 
d’une suppression de l’article 25.

2.171 Enfin, dans un ordre d’idées totalement dif
férent, un expert proposa un amendement fondamental 
à l’article 25, éliminant à l’alinéa 1 de cet article la 
référence aux forces armées se conformant aux dispo
sitions de l’article 4, lettre A, chiffre 2 et précisant au 
surplus que les personnes qui ont pris les armes contre 
les forces armées régulières seraient traitées d’une 
manière humanitaire, conformément à la loi. Il 
justifia sa proposition en soulignant qu’elle découlait 
du principe du respect de la souveraineté territoriale 
et du souci de préserver celle-ci de toute ingérence 
extérieure à l’occasion d’un conflit armé. Cette propo
sition (CE/COM 11/35) complétait celle par laquelle 
l’expert demandait, aux termes de la définition à 
l’article premier, la reconnaissance par l’Etat de l’exis
tence du conflit armé (CE/COM II/4). Le même expert 
tint à souligner que le chapitre étudié n’englobait pas 
les mouvements de libération et pour l’autodétermi
nation, lesquels sont, à ses yeux, des conflits armés 
internationaux, ni les guérilleros faisant partie de lieux 
envahis et s’identifiant à la population.

2.172 b) A l’opposé de la tendance, évoquée ci- 
dessus, favorable à l’article 25 tel quel ou revu et 
corrigé, un autre courant d’experts marqua nettement 
sa défaveur à l’égard de cet article et demanda sa 
suppression ou sa substitution. Certains des experts

contestèrent jusqu’au principe de cette assimilation des 
combattants capturés des conflits non internationaux 
aux prisonniers de guerre des conflits internationaux, 
les premiers en rupture d’allégeance, étant coupables 
du crime de rébellion sanctionné par tous les codes 
pénaux du monde.

2.173 D ’autres s’attachèrent, par surcroît, à montrer 
que la notion de traitement similaire n’était pas seule
ment imprécise dans les termes mais dans les réalités. 
Elle permettait tout d’abord d’octroyer à des groupes 
de personnes même réduits le traitement en question 
pendant une durée indéterminée; d’autre part, alors 
que dans le conflit armé international on n’attend que 
la fin des hostilités pour libérer les prisonniers de 
guerre, une obligation de libération rapide, inspirée par 
application de la notion de « traitement similaire » 
pourrait contrecarrer les intentions ou les impératifs 
de sécurité des autorités au pouvoir. De plus, aux 
yeux de ces experts, des questions innombrables, 
laissées sans solution, surgissaient dès lors que par le 
jeu de l’article 25 on s’avisait de rapprocher ces com
battants... de ceux qui sont visés par la IIIe Convention : 
qu’en était-il des infractions à l’application de l’article 
25, article imprécis s’il en fut? Des immunités de 
poursuite pour tout acte commis par le prisonnier 
avant sa captivité ? Du devoir de la puissance déten
trice de ne pas rendre les prisonniers de guerre à l’état 
de civils avant leur libération et leur rapatriement à la 
fin des hostilités ? Du respect de l’ordre hiérarchique, 
prévu par la Convention III? De la Puissance pro
tectrice, dans ses attributions également évoquées à la 
Convention III? Et pour résumer où se situerait le 
partage entre les dispositions de la Convention III 
applicables sous l’étiquette « traitement similaire » et 
celles qui resteraient en propre à ladite Convention? 
Quant à procéder à une compilation exhaustive des 
dispositions de la Convention III, susceptibles de 
s’appliquer au contexte envisagé, ce serait là une tâche 
considérable, d’un poids équivalent à celui d’une 
nouvelle convention. Au surplus, les experts, opposés 
à l’article 25, tinrent également à souligner la liaison 
de celui-ci avec l’article premier, encore mal défini.

2.174 Un expert, en outre, tint à évoquer la similitude 
existant entre l’article 25 du projet du CICR et l’article 
premier du Règlement annexe du même projet.

2.175 Cette attitude tendant à supprimer l’article 25 
purement et simplement, s’assortit, toutefois, dans le 
chef de certains experts, de tentatives en vue de pallier 
les inconvénients découlant de cette suppression, au 
moyen de propositions plus adaptées visant d’autres 
articles.

1. Un expert avança une proposition (CE/COM 11/38) 
tendant à stipuler à l’alinéa 1 de l’article 26 « que 
toutes les personnes tombées au pouvoir de la Partie 
adverse, ou internées ou détenues, ou dont la liberté 
aurait été restreinte pour tout motif en rapport avec les 
hostilités, seraient en toute circonstance respectées et 
traitées avec humanité... »
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2. Deux autres experts introduisirent une proposition 
conjointe (CE/COM 11/37) englobant à la fois la 
problématique des articles 25, 26 et 28, ce dernier 
relatif aux sanctions pénales. Cette proposition 
tendait à supprimer les articles 25 et 28 et à établir un 
article 25 nouveau conçu selon les principes suivants:

a) application aux combattants tombés au pouvoir 
de la Partie adverse y compris à ceux de l’article 38, 
du traitement général réservé aux personnes privées 
de liberté (celui de l’article 26);

b) non-applicabilité de la peine de mort à ceux qui 
font l’objet de poursuites pénales pour le seul fait 
d’avoir pris part au conflit ou d’avoir fait partie des 
forces armées;

c) une disposition pour toutes les autres personnes 
selon laquelle elles bénéficieraient des dispositions 
minima de l’article 3 commun.

2.176 Le président de la Commission II tira la conclu
sion provisoire de ce débat en en déterminant les 
grandes lignes de partage: maintien de l’article 25 tel 
quel ou amendé, ou suppression de cet article, consta
tation d’un rapport évident entre l’article 25 et l’article 
premier appelés à déterminer quel est le conflit et quels 
en sont les combattants, constatation d’une relation 
également entre l’article 25 et l’article 38, tel qu’écrit 
par le CICR et tel qu’il sortirait des travaux de la 
Commission III, référence, enfin, au critère de la loi 
nationale.

P rojet d u  C omité d e  r é d a c t io n

Projet d'article 25. — Traitement des combattants 
tombés au pouvoir de la Partie adverse

2.177 Le libellé de l’article 25 tient compte des propo
sitions suivantes:

CE/COM 11/23, 25, 35, 36, 37, 38, 55.

Les variantes sont disposées dans un ordre décrois
sant de protection accordée aux forces armées et aux 
combattants de guérilla, allant du statut intégral de 
prisonnier de guerre jusqu’au traitement des membres 
des deux catégories selon les dispositions de l’article 26.

VARIANTE I  (fondée sur les doc. CE/COM 11/23 
et 25) :

Les membres des forces armées, régulières ou non, 
prenant part au conflit armé, recevront, après être 
tombés au pouvoir de l'adversaire, le traitement prévu 
pour les prisonniers de guerre dans la Convention de 
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre 
du 12 août 1949, sous réserve que ces forces armées 
remplissent les conditions suivantes :

a) qu'elles conduisent leurs opérations conformément 
aux principes du droit des conflits armés et aux règles 
stipulées au présent Protocole;

b) qu'elles se distinguent, au cours de leurs opérations, 
de la population civile, soit en portant ouvertement des

armes, soit en arborant un signe distinctif, soit encore 
par tout autre moyen;

c) qu'elles soient organisées et commandées par une 
personne responsable de ses subordonnés.

[ Le texte de cette variante (de même que celui d’autres 
variantes formulées dans les mêmes termes) devrait 
probablement être révisé afin de le rendre conforme aux 
termes qui seront adoptés ultérieurement pour l'article 38 
du Protocole I.J

VARIANTE II (fondée sur les doc. CE/COM 11/25 
et 36) :

Même texte que pour la variante I  mais en y  rempla
çant « ... le traitement prévu... » par « ... un traitement 
similaire à celui que prévoit... ».

VARIANTE II bis (fondée sur le doc. CE/COM 11/37) : 
[Envisageant la fusion des articles 25 et 28.]

Même texte que pour la variante I  mais où le passage 
« recevront le traitement prévu pour les prisonniers de 
guerre dans la Convention de Genève relative au traite
ment des prisonniers de guerre du 12 août 1949 » est à 
remplacer par « seront traités conformément aux prin
cipes énoncés à l'article 26 du présent Protocole ».

[Ajouter un ou deux des alinéas ci-après.]

2. [Dans le cas où ces personnes feraient l'objet de 
poursuites pénales uniquement en raison de leur partici
pation à un tel conflit ou de leur appartenance à ces 
forces armées, elles ne seront pas passibles de la peine 
de mort.]

3. [Les personnes prenant part au conflit mais qui ne 
tombent pas sous le coup de l'alinéa 1 du présent 
article seront traitées conformément aux dispositions 
de l'article 3 commun de la Convention de Genève relative 
au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 
1949.]

VARIANTE III (fondée sur le doc. CE/COM 11/35) :

1. Les membres des forces armées régulières des 
autorités au pouvoir recevront, après être tombés aux 
mains de l'adversaire, un traitement similaire à celui 
qui est prévu par la Convention de Genève relative au 
traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

2. Les personnes qui prennent part à un conflit armé 
ne présentant pas un caractère international aux termes 
de l'article premier du présent Protocole, èt qui ont pris 
les armes contre les forces armées régulières des autorités 
au pouvoir, seront, en toutes circonstances, respectées et 
traitées humainement, conformément à la loi.

VARIANTE IV (fondée sur les doc. CE/COM 11/38 
et 55) :

Supprimer le projet d'article 25.

2.178 Le Président du Comité de rédaction a indiqué 
que, selon la variante I, les personnes remplissant 
les trois conditions prévues dans cette disposition 
devraient recevoir le traitement prévu pour les prison
niers de guerre; selon la variante II, elles pourraient
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recevoir un traitement similaire, des dérogations étant 
possibles; selon la variante II bis, qui fusionne les 
articles 25 et 28, elles bénéficieraient du traitement 
prévu à l’article 26 du Protocole II; selon la 
variante III, seuls les membres des forces armées régu
lières des autorités au pouvoir recevraient un traite
ment similaire à celui des prisonniers de guerre, les 
personnes ayant pris les armes contre ces forces 
régulières devant être traitées humainement, confor
mément à la loi; selon la variante IV l’article devrait 
être supprimé.
2.179 Trois experts ont opté pour la variante IV, 
c’est-à-dire pour la suppression de l’article 25, toute
fois, deux d’entre eux ont déclaré que la variante II bis 
serait acceptable à condition de supprimer l’alinéa 3 ; 
en effet, ils ont estimé que toutes les personnes se 
trouvant sur le territoire de l’Etat devraient jouir de la 
protection de l’article 26, même si elles ne remplis
saient pas les conditions prévues par cette variante; 
l’un de ces experts a ajouté qu’il faudrait supprimer 
également l’alinéa 2. Un expert a précisé que ces 
conditions concernent uniquement les membres des 
forces armées; il a ajouté à propos de la variante I 
que les personnes qui ne bénéficieraient pas du traite
ment de prisonniers de guerre seraient traitées confor
mément à l’article 26 du Protocole II et il a indiqué sa 
préférence pour cette variante.
2.180 Un expert a opté pour la variante II.
2.181 Deux experts ont mis en évidence que les termes 
« par tout autre moyen » des variantes I et II se réfèrent 
à l’article 38 du Protocole I dont le contenu reste encore 
ouvert.
2.182 Un expert a marqué sa préférence pour le 
projet du CICR.

Article 26 

P rojet d u  c ic r

Article 26. — Traitement des personnes privées de 
liberté
1. Sous réserve de l’article 25 du présent Protocole, 
toutes les autres personnes privées de liberté, internées 
ou détenues après jugement, pour un acte commis en 
relation avec le conflit armé, seront en toutes circons
tances respectées et traitées avec humanité, sans aucune 
distinction de caractère défavorable.
2. Sont interdits tous actes ou omissions injustifiés 
portant atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé 
physique et mentale des personnes visées à l’alinéa 
premier.
3. Les Parties au conflit respecteront au moins les 
dispositions suivantes :
a) elles assureront l’entretien des personnes visées à 
l’alinéa premier et les soins médicaux que nécessite leur 
état de santé;
b) les lieux d’internement et de détention ne seront 
pas situés à proximité des zones de combat. Les per

sonnes visées à l’alinéa premier seront évacuées lorsque 
les lieux où elles sont internées ou détenues deviennent 
particulièrement exposés aux dangers résultant du 
conflit, si leur évacuation peut s’effectuer dans des 
conditions suffisantes de sécurité;

c) les personnes visées à l’alinéa premier pourront 
pratiquer leur religion et recevoir l’assistance d’aumô
niers et autres personnes exerçant des fonctions simi
laires ;

d) les personnes visées à l’alinéa premier seront 
autorisées à expédier et à recevoir des lettres et des 
cartes. Les Parties au conflit pourront en limiter le 
nombre si elles l’estiment nécessaire;

e) les personnes visées à l’alinéa premier seront 
autorisées à recevoir des secours individuels ou col
lectifs.
4. Sous réserve de mesures temporaires et excep
tionnelles, les Parties au conflit accepteront et facili
teront les visites aux personnes visées à l’alinéa premier 
par un organisme humanitaire impartial tel que le 
Comité international de la Croix-Rouge.
2.183 La discussion de cet article 26 donna lieu à des 
commentaires moins contradictoires. Rappelons tout 
d’abord les deux propositions évoquées plus haut, dans 
le sens d’une suppression de l’article 25 et d’un ren
forcement de l’article 26, en sorte que les combattants 
rebelles capturés ne jouissent point d’un traitement 
sui generis, tel que décrit à l’article 25, mais d’un 
traitement néanmoins conforme aux exigences du 
droit humanitaire et partagé, au reste, par toutes les 
personnes qui auraient été privées de liberté en relation 
avec un conflit armé non international (CE/COM II/ 
37 et CE/COM 11/38).
2.184 En marge de cette option fondamentale se 
référant à l’article 25 et entraînant par voie de consé
quence un nouveau libellé à l’alinéa 1 de l’article 26, 
des propositions formelles, en vue d’améliorer la 
rédaction de cet article 26, furent déposées ou suggérées.
2.185 Répondant à une question relative à l’alinéa 1 
de l’article 26, l’expert du CICR précisa que son 
intention était de faire bénéficier de cette protection 
les personnes intéressées dès le moment où elles sont 
privées de leur liberté et qu’il opérerait, à cette fin, les 
corrections nécessaires dans les textes.

2.186 Un autre expert touchant le même alinéa 1 
estima qu’il fallait ajouter à la fin de cet alinéa les 
termes « conformément à la loi » (CE/COM 11/35).

2.187 Un troisième expert, concernant le même 
alinéa, demanda la suppression des mots « sans aucune 
distinction défavorable» (CE/COM 11/29).

2.188 Le terme «injustifié» de l’alinéa 2 appliqué 
aux actes et aux omissions souleva également certaines 
critiques, en particulier en ce qui concerne l’intégrité 
mentale des personnes intéressées. La proposition 
CE/COM 11/37 précitée contenait également une 
formule différente à ce sujet.

83



2.189 Pour l’alinéa 3, la proposition CE/COM 11/29 
englobait une détermination plus minutieuse de l’en
tretien des personnes, en évoquant leur logement dans 
des bâtiments ou cantonnements confortables ainsi 
que leur approvisionnement en eau potable, en rations 
alimentaires et en vêtements. Quelques experts éle
vèrent des doutes sur l’applicabilité de conditions 
aussi libérales dans le cadre d’un conflit armé non 
international. Un de ces experts estima en outre que 
l’aide dispensée au terme de cet alinéa 3 devrait être 
octroyée en conformité avec la loi nationale qui 
aménage l’organisation d’une assistance de l’espèce.

2.190 Un autre expert estima que le texte devrait être 
assez souple pour mettre certaines parties rebelles, 
combattant selon les méthodes de la guerilla, en mesure 
de fournir des garanties similaires et équivalentes. 
Le même expert fit la remarque que l’on pourrait 
inclure l’article 26 ou une disposition analogue au 
Protocole I, en se souvenant que des Puissances limitent 
parfois délibérément la liberté d’action de leurs propres 
citoyens en les prenant pour des agents potentiels de la 
puissance ennemie. Il invita le Président de la Com
mission II à se mettre en rapport avec la Commis
sion III à ce sujet, un groupe de liaison pouvant rédiger 
un texte commun aux deux Protocoles.

2.191 L’alinéa 4 de l’article 26 donna lieu également 
à quelques commentaires. Cependant que la propo
sition CE/COM 11/35 en recommandait la suppression, 
un autre expert demanda qu’il fût complété comme 
suit: «Les personnes visées à l’alinéa 1 auront le droit 
d’avoir les visites de ces organismes humanitaires et 
ceux-ci auront le droit de s’entretenir avec ces per
sonnes sans témoin par l’entremise d’un interprète si 
nécessaire. » Un autre expert demanda la suppression 
des mots introductifs « sous réserve de mesures 
temporaires et exceptionnelles ».

P rojet d u  C omité d e  r é d a c t io n

Article 26. — Traitement des personnes privées de 
liberté

2.192 Le libellé de l’article 26 tient compte des propo
sitions suivantes: CE/COM 11/29, 35, 37 et 38.

Alinéa 1

VARIANTE I (Dans l'hypothèse où le projet d'article 25 
serait maintenu) :

Sous réserve de l'article 25 du présent Protocole, toutes 
les autres personnes dont la liberté a été restreinte, que ce 
soit par voie d'internement, de détention ou de toute 
autre manière, pour un acte commis en relation avec 
le conflit armé, seront en toutes circonstances respectées 
et traitées avec humanité [sans aucune distinction de 
caractère défavorable]  [ conformément à la loi].

VARIANTE II (Dans l'hypothèse où le projet d'ar
ticle 25 serait supprimé) :

Toutes les personnes qui tombent au pouvoir de la 
Partie adverse ou qui sont internées ou détenues, ou dont 
la liberté a été restreinte, de quelque manière que ce soit, 
pour tout m otif en rapport avec les hostilités, seront en 
toutes circonstances respectées et traitées avec humanité 
[sans aucune distinction de caractère défavorable]  [ con
formément à la loi].

Alinéa 2

Sont interdits tous actes ou omissions injustifiées 
[ tous actes injustifiés ou omissions délibérées]  portant 
atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé physique 
ou mentale des personnes visées à l'alinéa premier.

(Le texte de l'alinéa 2 devrait être rendu conforme à 
celui adopté concernant les blessés, malades et naufragés 
dans les Protocoles I et II.)

Alinéa 3

Les Parties au conflit respecteront, au moins, les 
dispositions suivantes :

a) elles assureront [l'entretien des personnes visées à 
l'alinéa 1 ci-dessus et] les soins médicaux que nécessite 
l'état de santé des personnes visées à l'alinéa 1.

b) [les personnes visées à l'alinéa 1 seront logées dans 
des bâtiments ou cantonnements présentant des garanties 
raisonnables d'hygiène et de salubrité et offrant une 
protection suffisante contre les rigueurs du climat et les 
effets du conflit];

c) [les personnes visées à l'alinéa 1 recevront de l'eau 
potable et des rations alimentaires suffisantes pour les 
maintenir en bonne santé; elles auront le droit de se 
procurer ou de recevoir l'habillement approprié];

d) les lieux d'internement et de détention ne seront pas 
situés à proximité des zones de combat. Les personnes 
visées à l'alinéa 1 seront évacuées lorsque les lieux où 
elles sont internées ou détenues deviennent particulière
ment exposés aux dangers résultant du conflit, [si leur 
évacuation peut s'effectuer dans des conditions suffi
santes de sécurité] ;

e) les personnes visées à l'alinéa 1 pourront pratiquer 
leur religion et recevoir l'assistance d'aumôniers et 
autres personnes exerçant des fonctions similaires;

f) les personnes visées à l'alinéa I seront autorisées 
à expédier et à recevoir des lettres et des cartes. Les 
Parties au conflit pourront en limiter le nombre si elles 
l'estiment nécessaire;

g) les personnes visées à l'alinéa 1 seront autorisées à 
recevoir des secours individuels ou collectifs [confor
mément à la loi].

Alinéa 4

[Sous réserve de mesures temporaires et excep
tionnelles], les Parties au conflit [accepteront et] 
faciliteront les visites aux personnes visées à l'alinéa 1 
par un organisme humanitaire impartial tel que le 
Comité international de la Croix-Rouge.

84



2.193 Le Président du Comité de rédaction a indiqué 
que les deux variantes proposées pour l’alinéa 1 
répondent à des divergences purement techniques.

2.194 Un expert a opté pour la Variante I de l’ali
néa 1, en précisant qu’il conviendrait de supprimer les 
deux parenthèses de l’alinéa 1 et la première parenthèse 
de l’alinéa 4.

2.195 Un expert a marqué sa préférence pour le 
projet du CICR.

2.196 Un expert a proposé de maintenir l’alinéa 4 
proposé par le CICR.

2.197 Un expert a relevé que l’alinéa 2 constitue une 
clause semblable à celle de l’article 13 du Protocole I; 
il a rappelé que l’adjectif « injustifiés » a suscité de 
nombreuses controverses et a demandé que le CICR 
s’efforce d’harmoniser ces deux textes.

CHAPITRE V 

Poursuites pénales

(P rojet de  P r o t o c o l e  II, C h a p it r e  VII)

2.198 L’expert du CICR a introduit le débat en 
indiquant que l’article 27 a pour objet de rappeler à 
l’intention de toutes les Parties au conflit un principe 
fondamental de droit interne selon lequel la responsabi
lité pénale a un caractère personnel. Ce principe a été 
complété par l’interdiction des peines collectives, c’est- 
à-dire par l’interdiction de sanctions de tout ordre 
infligées à des personnes ou à des groupes entiers de 
personnes pour des actes que ces dernières n’auraient 
pas commis.

2.199 L’article 28 a trait aux poursuites pénales à 
l’encontre des combattants. L’article 3 commun n’inter
dit que la justice sommaire mais ne concède aucune 
immunité. C’est vrai tant pour les combattants rebelles 
tombés aux mains des autorités au pouvoir que pour les 
combattants de celles-ci tombés aux mains de la Partie 
adverse, qui peuvent être frappés de graves sanctions 
et même punis de la peine capitale pour le seul fait 
d’avoir pris part aux hostilités. Cette situation du 
combattant dans le conflit armé non international est 
diamétralement opposée à celle du combattant dans 
les conflits internationaux auquel le droit coutumier 
confère l’immunité pour le seul fait d’avoir combattu.

2.200 Tout en se rendant compte de la difficulté de la 
question, le CICR lance ici un appel pour que ne soit 
plus puni de la peine de mort le combattant qui aura 
combattu en se conformant aux principes du droit des 
conflits armés. Cette solution, de l’avis de l’expert du 
CICR, entre bien dans la tendance assez générale qui se 
manifeste dans le sens d’une diminution de la peine 
capitale. Elle a, en outre, pour objet, au-delà du respect 
de la personne humaine en tant que telle, d’éviter la 
flambée des représailles dans l’intérêt même des deux

Parties au conflit. Ce n’est pas, en effet, en plaçant les 
rebelles « hors la loi » qu’on les encourage à respecter 
les combattants qu’ils capturent.

2.201 D ’autre part, la proposition du CICR ne vaut 
que par rapport à la peine de mort mais n’empêche pas 
toute autre sanction prononcée par un tribunal régu
lièrement constitué, assortie des garanties judiciaires 
généralement reconnues comme indispensables. En 
outre, cette disposition ne serait valable que pour le 
seul fait d’avoir pris part aux hostilités ; elle ne vaut pas 
pour les infractions graves au droit des conflits armés.

2.202 Conscient de la difficulté, le CICR a formulé 
dans son commentaire deux propositions alternatives :

1. L’une constitue un appel au juge et demande que 
les combattants qui font l’objet de poursuites pénales 
pour le seul fait d’avoir combattu soient mis au 
bénéfice des circonstances atténuantes, ce qui pourrait 
suffire pour que la peine de mort ne soit pas prononcée ;

2. L’autre prévoit seulement de différer l’exécution 
jusqu’à la fin des hostilités.

Article 27 

Projet d u  cic r

Article 27. — Responsabilité individuelle

Nul ne peut être puni pour une infraction qu’il n’a 
pas commise personnellement. Les peines collectives 
sont interdites.

2.203 Aucun expert ne contesta le bien-fondé de cet 
article qui reflète un des principes généraux du droit 
pénal. Un expert, toutefois, estima que le principe 
étant admis dans toutes les législations internes, il ne 
convenait pas de le mentionner; il proposa la suppres
sion de l’article 27. D ’autre part, une proposition écrite 
fut introduite par un expert (CE/COM 11/56) en vue 
de restreindre l’application de principe dans le cas où 
la loi nationale en dispose autrement à l’endroit de 
conspirateurs ou de complices.

2.204 Plusieurs experts introduisirent toutefois des 
propositions d’amendement en vue de compléter et 
d’étendre l’article 27 :

1. une proposition (CE/COM 11/31) tendant à
prévoir que nul ne peut être puni pour une infraction 
qu’il n’a pas ordonnée ou qu’il n’a pas commise per
sonnellement. Cette proposition reçut l’appui de
nombreux experts dont un devait déposer la proposi
tion CE/COM 11/48;

2. une proposition (CE/COM 11/50) tendant à
prévoir que nul ne peut être puni pour un acte ou une 
omission qui, au moment où l’acte a été commis, ne 
constituait pas une infraction. Certains experts 
appuyèrent cette proposition évoquant le principe de 
droit pénal « nulla poena sine lege »;
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3. une proposition (CE/COM 11/53) pour réprouver 
le cas d’un commandant qui n’a pas commis d’infrac
tion lui-même mais qui, instruit des intentions d’un 
subordonné, n’a pas veillé à empêcher leur mise à 
exécution;

4. une proposition tendant à l’octroi des garanties 
judiciaires en cas de sanction, rappelant également la 
non-rétroactivité des lois et proposant l’interdiction de 
mesures collectives tant contre les personnes que contre 
les biens protégés par le Protocole (CE/COM 11/52).

2.205 Cependant que certains experts se demandaient 
si le mot «personnellement» était bien le terme adéquat, 
un expert émit l’opinion que le libellé du CICR avait le 
mérite de la clarté et qu’il n’était pas nécessaire de se 
pencher sur les problèmes complexes du droit pénal, 
c’est-à-dire de droit interne, afférents à la complicité 
et à la tentative.

P rojet d u  C omité d e  r é d a c t io n

Article 27. — Responsabilité individuelle

2.206 Le libellé de l’article 27 tient compte des 
propositions suivantes: CE/COM 11/31, 48, 50, 52, 53 
et 56.

Nul ne peut être puni pour une infraction qu’il n’a pas 
commise personnellement [ou] [pour un acte ou une 
omission qui, au moment de sa commission, ne constituait 
pas une infraction] . Les peines collectives sont interdites.

2.207 Le Président du Comité de rédaction a rappelé 
que de nombreuses suggestions concernant les diffé
rentes formes de participation au crime (ordonner, 
tolérer, être complice...) avaient été faites au sujet de cet 
article et a indiqué que le Comité avait préféré s’en 
tenir à la formule classique de 1949, afin d’éviter des 
difficultés d’interprétation.

2.208 Un expert a proposé la formule « ni pour un 
acte ni pour une omission qui... »

Article 28 

Projet d u  CICR

Article 28. — Poursuites pénales à l’encontre des 
combattants

Après être tombés au pouvoir de la Partie adverse, 
les combattants qui auront satisfait aux conditions de 
l’article 25 du présent Protocole de même que les 
combattants qui, sans avoir rempli toutes les condi
tions de l’article 4, lettre A, chiffre 2 de la Convention 
de Genève relative au traitement des prisonniers de 
guerre du 12 août 1949, se seront, au moins, dans leurs 
opérations, distingués de la population civile par un 
signe distinctif ou de toute autre manière et se seront 
conformés aux dispositions du présent Protocole, ne 
seront pas passibles de la peine de mort, s’ils font

l’objet de poursuites pénales pour le seul motif d’avoir 
pris part aux hostilités ou d’avoir fait partie des 
forces armées.

2.209 Cet article souleva un certain nombre de 
questions et de prises de position divergentes concer
nant le principe même de l’élimination de la peine 
capitale, de son application aux combattants loyaux 
et enfin les conditions que devaient réunir ces combat
tants pour échapper à la peine capitale.

2.210 Le principe même d’un article se référant à la 
non-application de la peine capitale se heurta à l’oppo
sition de quelques experts. A ce titre, un expert déposa 
une proposition en vue de supprimer l’article 28 
(CE/COM 11/45) en ce qu’il débordait sur le domaine 
de la compétence de l’Etat.

2.211 Un autre expert estima douteux qu’un Etat 
consentît, aux termes du Protocole, à établir une telle 
immunité à ses ressortissants pour le cas de rébellion 
armée et approuva la proposition précitée; le même 
expert avait proposé la suppression de l’article 27; sa 
suggestion portait donc sur la suppression du Cha
pitre VII en entier.

2.212 Un autre expert déposa une proposition impli
quant que nul n’encourrait la peine de mort pour le 
seul fait d’avoir pris part aux hostilités ou d’avoir été 
membre de forces armées, à moins que des nécessités 
impératives de sécurité ne rendent cette mesure néces
saire (CE/COM 11/39).

2.213 Plusieurs experts rendirent hommage aux 
intentions généreuses du CICR quant à la suppression, 
au moins dans le cas particulier des combattants 
loyaux, de la peine de mort.

2.214 Quelques experts y virent un encouragement à 
la tendance, de plus en plus générale, à abolir la peine 
de mort pour les délits politiques. Un expert tint à 
souligner que la portée de la mesure proposée proté
geait également les forces armées légales.

2.215 Quant à la limitation de cette immunité aux 
seuls combattants qui avaient respecté les règles du 
combat, elle fit l’objet de commentaires de la part de 
certains experts. Un expert fit observer que l’article 28 
priviliégiait la catégorie des combattants même 
rebelles qui auront loyalement combattu; le même 
expert s’interrogea sur la condition de ceux qui 
n’auraient pas respecté les règles du combat; il étendit 
sa question aux civils qui n’auraient pas pris les armes 
mais auraient été internés en relation avec leurs agis
sements au cours du conflit; le fait qu’ils ne seraient 
protégés par les dispositions de l’article 26 que pendant 
leur détention, sans préjudice d’une exécution éven
tuelle au terme de celle-ci, pouvait inciter ces personnes 
civiles à militer pour leur cause par les armes et à se 
battre en conformité avec le droit de la guerre, de 
manière, en cas de mauvaise issue, à échapper à la 
peine capitale.

2.216 Un autre expert mit en évidence que l’arti
cle 28 n’a pas été conçu qu’au bénéfice de ceux qui ont
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pris une part active aux hostilités, les conditions 
d’application de l’article étant à déterminer dans les 
règles du Protocole. Or la peine de mort subsiste dans 
de nombreux Etats pour le crime d’insurrection. La 
signification profonde de l’article 28 est donc une 
restriction du pouvoir discrétionnaire de l’Etat. Pour 
éviter des discriminations choquantes, la meilleure 
solution, de l’avis de cet expert, reviendrait à sup
primer la peine de mort en général.
2.217 Le débat s’étendit en outre à la réunion des 
conditions requises dans le chef des combattants, 
appelés à bénéficier du privilège de l’article 28, c’est-à- 
dire au problème d’une détermination précise de ces 
conditions dans le cadre de la définition du conflit 
armé non international lui-même. Une proposition 
introduite par un expert (CE/COM 11/24) et soutenue 
par plusieurs intervenants, éliminait la référence à 
l’article 4, lettre A, chiffre 2, inscrite dans le texte, pour 
se référer à l’article 25 du Protocole II. Une autre 
proposition déjà citée (CE/COM 11/39) retenait elle 
aussi comme conditions celles stipulées à l’article 25 
et, à défaut de celles-ci, celles de s’être distingué de la 
population civile par un signe distinctif ou par tout 
autre moyen et de s’être conformé aux dispositions du 
Protocole à établir; cette proposition s’étendait à 
ceux qui avaient pris part aux hostilités ou avaient été 
membres des forces armées.
2.218 Or, le principe même de l’existence de l’arti
cle 25 se trouvait contesté par un certain nombre 
d’experts, cependant que ceux qui se prononcèrent en 
sa faveur ne pouvaient définir, au stade actuel des 
débats, le contenu réel de cet article non plus que la 
notion de conflit armé non-international elle-même 
(article premier). Les divergences d’opinion entourant 
l’existence de l’article 25 (voir chapitre précédent) se 
répercutaient de la sorte sur l’étendue réelle du béné
fice de l’article 28 octroyé aux combattants; elles 
incitèrent certains experts à reposer la question sous 
une problématique différente :
2.219 Une première proposition avait été déposée 
par deux experts (CE/COM 11/37); elle suggérait préci
sément dans un article 25 nouveau :
1. d’appliquer aux combattants tombés au pouvoir 
de la Partie adverse, y compris ceux de l’article 38 du 
Protocole I, le traitement général réservé aux person
nes privées de liberté (celui de l’article 26) ;
2. de ne pas appliquer la peine de mort pour le seul 
motif d’avoir pris part au conflit ou d’avoir fait partie 
des forces armées;
3. de réserver aux combattants ne tombant pas sous 
le coup de l’alinéa 1 de l’article 25 nouveau la pro
tection minimum de l’article 3 commun.
Dans le sens souhaité par ces experts, cette proposition 
entraînait la fusion des Chapitres VI et VII en un seul.
2.220 Une deuxième proposition (CE/COM 11/49) 
fut déposée par un expert en raison de la considération 
que l’article 28, tel que rédigé par le CICR ou tel qu’il 
sortirait des travaux de la Commission, créerait des

embarras d’ordre juridique et pratique inextricables, 
nécessitant une procédure laborieuse en vue de déter
miner quel serait, lors d’une capture, le type de 
combattant auquel on aurait affaire: un combattant 
couvert par l’article 4 de la IIIe Convention, un 
combattant couvert par l’article 38 du Protocole ï, un 
combattant couvert par l’article 25 du Protocole II, 
un combattant couvert par l’article 5 de la IIIe Con
vention, une personne couverte par l’article 5 de la 
IVe Convention. Estimant qu’il fallait renoncer à ce 
recours aux références qui compliquait le problème, 
cet expert avança une proposition tenant en quatre 
points :
1. l’octroi de garanties fondamentales de procédure;
2. le droit d’appel et de recours à toute sentence;
3. un sursis d’exécution à toute sen tance de mort 
prononcée contre un combattant condamné du seul 
fait d’avoir participé aux hostilités, jusqu’à la fin de 
celles-ci;
4. une proposition tendant à ce qu’à l’issue des 
hostilités les Parties octroient une large amnistie.
2.221 Certains experts adressèrent à cette propo
sition le reproche de ne pas éliminer la peine capitale 
en soi; à ce titre, elle se situait en retrait par rapport 
à la proposition du CICR, en ne se plaçant que sur le 
terrain de la procédure et du sursis. L’idée de sursis 
s’étendant jusqu’à la fin des hostilités fut également 
l’objet de commentaires. Certains y virent une cruauté 
supplémentaire et soulignèrent la difficulté de déter
miner quand les hostilités sont terminées, particu
lièrement dans des situations où l’intensité du conflit 
est fluctuante. D ’autres l’approuvèrent en rappelant 
qu’une mesure de clémence est souvent décrétée à 
l’issue de conflits; l’adage «tant qu’il y a vie, il y a 
espoir » fut également cité.
2.222 Un expert n’en estima pas moins improbable 
qu’un gouvernement puisse décider de se conformer 
au Protocole et, au besoin, de modifier à cette fin sa 
propre législation, alors qu’il se trouve en proie à une 
guerre civile et que la peine de mort figure dans son 
arsenal répressif.
2.223 Un autre expert renchérit sur cette opinion en 
rappelant que c’est précisément l’état d’urgence, tel 
que le cas du conflit armé non international qui incite 
certains Etats à maintenir la peine de mort à titre 
préventif.
2.224 Une troisième proposition (CE/COM 11/54) 
s’efforçait, comme la proposition précitée, de con
tourner l’obstacle des références, mais, à la différence 
radicale de la précédente, visait à la suppression pure 
et simple de toute référence aux fins d’accorder le 
privilège de l’article 28 à tous les combattants pour
suivis en raison seulement de leur participation au 
conflit ou de leur appartenance aux forces armées. 
L’auteur de cette proposition tint à justifier celle-ci en 
soulignant que l’article 28, même dans la version pro
posée par le CICR, ne couvre pas tous les guérilleros, 
étant donné que le port du signe distinctif est en
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contradiction avec la logique même de la guérilla. 
Cette position concordait avec l’attitude générale des 
experts de même nationalité que l’auteur de la propo
sition, attitude développée par le dépôt de plusieurs 
propositions à l’occasion de l’examen des articles 38 
et 31 à la Commission III.

2.225 En marge de ces réflexions et de ces propo
sitions qui constituèrent le fond du débat sur les 
articles 27 et 28, certaines considérations furent encore 
exprimées.

2.226 Un expert demanda s’il n’y aurait pas lieu, en 
vue d’imaginer une protection encore plus poussée 
que celle de l’article 28, d’envisager non seulement la 
suppression de la peine de mort, mais encore la 
première des propositions indiquées par le CICR au 
volume II des Commentaires, en l’utilisant comme 
une garantie supplémentaire et non comme une propo
sition alternative. Il souligna en outre qu’il serait 
possible d’envisager la prévision de circonstances 
excluant totalement la responsabilité, telles que le 
bas âge.

2.227 Plusieurs experts exprimèrent l’opinion qu’il y 
avait lieu de tenir compte de la nécessité de faire réfé
rence dans ces articles aux dispositions applicables en 
matière de crimes de guerre, en insérant un para
graphe supplémentaire dans le même article 28 
stipulant que les infractions au droit des conflits 
armés et en tout état de cause les infractions prévues 
par le statut du tribunal de Nuremberg telles qu’elles 
ont été précisées par la Commission de droit inter
national pourront en tout temps être l’objet des sanc
tions prévues. Il fut précisé que tous ces principes ont 
été adoptés par l’Assemblée générale des Nations 
Unies comme principes de droit international. Cepen
dant on mit en évidence que la question des crimes de 
guerre ne se pose que dans les conflits internationaux 
et que toute tentative de faire référence aux crimes de 
guerre dans le Protocole II ouvrirait la voie à l’ingé
rence dans les affaires intérieures des Etats.

Projet d u  C omité d e  r é d a c t io n

Article 28. — Poursuites pénales à rencontre des 
combattants

2.228 Le libellé de l’article 28 tient compte des propo
sitions suivantes: CE/COM 11/24, 37, 39, 45, 49 et 54.

Les propositions relatives à cet article semblent 
constituer deux groupes — celles qui se rapportent à 
la situation des combattants (particulièrement en ce 
qui concerne la peine de mort) et les autres qui ont 
trait aux poursuites pénales en général. Ces deux 
groupes ne s’excluent pas mutuellement et si l’on 
décidait de faire figurer des dispositions relevant de 
l’un et l’autre groupe, elles pourraient fort bien être 
placées dans des articles distincts.

En ce qui concerne les combattants, les deux prin
cipales questions sur lesquelles il convient de se 
prononcer sont:

a) Qui doit être protégé ?

b) Contre quoi — la condamnation à la peine de 
mort ou son application ?

Proposition relatives aux combattants (particulièrement 
en ce qui concerne la peine de mort) :

VARIANTE I:

Après être tombés au pouvoir de la Partie adverse, les 
combattants qui auront satisfait aux conditions de Varti
cle 25 du présent Protocole, de même que les combattants 
qui, sans avoir rempli ces conditions, se sont au moins, 
au cours de leurs opérations, distingués de la population 
civile par un signe distinctif ou de toute autre manière 
et qui se sont conformés aux dispositions du présent 
Protocole, ne seront pas passibles de la peine de mort 
s'ils font l'objet de poursuites pénales pour le seul motif 
d’avoir pris part aux hostilités ou d'avoir fa it partie des 
forces armées.

VARIANTE II:

Après être tombés au pouvoir de la Patrie adverse, les 
combattants qui ont satisfait aux conditions de l’arti
cle 25 du présent Protocole, de même que les combat
tants qui, sans avoir rempli ces conditions, se sont au 
moins distingués de la population civile par un signe 
distinctif ou de toute autre manière et qui se sont 
conformés aux dispositions du présent Protocole ne 
seront pas punissables pour le seul m otif d’avoir pris part 
aux hostilités ou d'avoir fa it partie des forces armées.

[Les variantes III et IV  pourront figurer indépendam
ment de l'une ou l'autre des variantes I et II ci-dessus, 
ou en combinaison avec elles. ]

VARIANTE III:

Nul [ autre]  [ combattant]  ne pourra encourir la peine 
de mort uniquement pour avoir pris part aux hostilités 
ou fa it partie des forces armées [sauf lorsque des 
exigences impérieuses de sécurité la rendent néces
saire.]

VARIANTE IV

La peine de mort, prononcée contre une personne 
trouvée coupable pour le seul motif d'avoir pris part aux 
hostilités ou fa it partie des forces armées, ne sera pas 
exécutée avant la cessation des hostilités.

VARIANTE V

Supprimer intégralement le texte actuel de cet article. 
Propositions relatives aux poursuites pénales en géné
ral qui pourraient être ajoutées:

1. Aucune condamnation ne sera prononcée, ni aucune 
peine exécutée à l'encontre d'une personne qui s'est 
rendue coupable d'une infraction en relation avec le 
conflit, sans qu'un jugement ait été préalablement rendu 
par un tribunal régulièrement constitué et offrant 
[toutes] les garanties judiciaires généralement recon
nues [ indispensables]  par les principaux systèmes 
juridiques du monde.
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2. Toute personne condamnée pour une telle infraction 
aura le droit, en vertu des lois en vigueur, de faire usage 
des droits d'appel ou de recours, contre tout jugement 
prononcé contre elle. Elle sera pleinement informée de 
ses droits d’appel ou de recours.

3. A la cessation des hostilités, les Parties au conflit 
s’efforceront d’accorder l’amnistie au plus grand nombre 
possible de personnes ayant participé au conflit ou ayant 
été soit condamnées pour une infraction, soit privées de 
liberté pour une cause en relation avec le conflit.

4. Les crimes de guerre sont interdits. Les peines pour 
crimes de guerre seront prononcées et appliquées con
formément à la loi.

5. Aucune exécution n’aura lieu en public.

2.229 Le Président du Comité de rédaction a souligné 
que, cet article étant lié à l’article 25, il faudrait veiller 
à l’harmonisation de ces deux dispositions. Il a précisé 
que, selon la variante I, les combattants ayant satis
fait aux conditions de l’article 25 et les combattants 
s’étant distingués de la population civile ne seraient 
pas passibles de la peine de mort pour le seul motif 
d’avoir pris part aux hostilités ou fait partie des forces 
années ; il a indiqué que la variante II prévoit simple
ment qu’ils ne pourront être condamnés, sans parler 
de la peine de mort.

En ce qui concerne les variantes III et IV, il a signalé 
qu’elles pourraient figurer indépendamment de l’une 
ou l’autre des variantes I et II, ou en combinaison avec 
elles; il a précisé que la variante III prévoit une excep
tion pour motifs de sécurité, alors que la variante IV 
n’en prévoit aucune; enfin, la variante V prévoit la 
suppression du texte du CICR. En ce qui concerne les 
propositions relatives aux poursuites pénales en géné
ral, il a indiqué qu’elles concernent le problème des 
garanties de procédure judiciaire, la première traitant 
de la régularité de la procédure, la seconde de la possi
bilité de faire appel, la troisième de l’amnistie, la 
quatrième de l’interdiction des crimes de guerre et la 
cinquième prévoyant qu’aucune exécution n’aurait 
lieu en public.

2.230 Un expert a opté pour la variante I.

2.231 Un expert a estimé, à propos des variantes I 
et II, qu’il faudrait préciser les conditions à remplir 
pour être considéré comme combattant.

2.232 Deux experts ont opté pour la variante III; 
l’un d’eux a ajouté qu’il faudrait supprimer les mots 
entre les derniers crochets.

2.233 Deux experts ont opté pour la variante IV, 
l’un d’eux a proposé que la variante III, qui exigerait 
une modification de certaines législations, soit ren
voyée à la Conférence diplomatique.

2.234 Un expert a opté pour la variante V, il a 
ajouté qu’à défaut de suppression de l’article 28, il 
faudrait adopter la variante IV en y ajoutant la 
troisième proposition relative aux poursuites pénales 
en général.

2.235 Un expert a indiqué que, quelle que soit la 
variante adoptée, il faudrait retenir la cinquième pro
position.

CHAPITRE VL 

Secours

(P rojet de  P rotocole II, C hapitre  VIII)

2.236 L’expert du CICR a ouvert le débat. Il a 
commencé par expliquer l’origine de ce chapitre, en 
rappelant que l’article 3 commun ne contient aucune 
disposition relative aux secours à apporter aux victi
mes des conflits armés non internationaux et que cette 
lacune s’est cruellement fait ressentir au cours des 
conflits armés qui ont sévi depuis 1949. C’est pour
quoi, en 1957, la XIXe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge avait adopté une résolution relative 
aux « secours en cas de conflits internes ». En 1969, 
la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
a adopté la résolution XXVI intitulée « Déclaration 
de principe relative aux actions de secours en faveur 
des populations civiles en cas de désastre ». Par sa 
résolution 2675 (XXV), l’Assemblée générale des 
Nations Unies devait préciser que la résolution XXVI 
d’Istanbul était applicable en cas de conflit armé.

2.237 Lors de la première session de la Conférence, 
les experts gouvernementaux ont également évoqué 
ce problème. C’est ainsi que le projet de Protocole 
CE/Plén. 2 bis de 1971 contenait plusieurs dispositions 
relatives tant aux secours qu’à l’assistance sanitaire 
dispensés par d’autres Etats. Par ailleurs, d’autres 
experts avaient déposé deux propositions, l’une rela
tive à des « règles pour l’envoi de secours inter
nationaux humanitaires aux populations civiles en cas 
de désastre dû aux conflits armés », l’autre, contenant 
des « règles et principes fondamentaux en vue de la 
protection de la population civile dans tous les conflits 
armés ».

2.238 Dans l’ensemble, les experts ont mis en évi
dence l’intérêt de ce chapitre; rappelant que si l’objet 
général du Protocole additionnel est de porter assis
tance aux victimes, ce chapitre a particulièrement pour 
fin d’empêcher toute souffrance inutile et de créer les 
conditions qui permettent d’aider et de protéger les 
personnes contre les effets du conflit armé. A ce titre, 
le projet du CICR a été retenu comme une base excel
lente de travail. Les experts ont cependant conscience, 
dans cette question, de la nécessité d’un équilibre 
entre les exigences de la sécurité des Parties au conflit 
et les exigences humanitaires. Dans cet ordre d’appré
ciation, certains experts ont fait valoir qu’il faudrait 
encore renforcer les obligations contenues dans le 
Protocole et par conséquent supprimer les réserves qui 
ont pour effet de limiter la portée des dispositions. 
Dans un autre ordre d’idées, quelques experts ont 
relevé qu’il sera parfois difficile de trouver un équi
libre satisfaisant entre les besoins humanitaires et les 
nécessités militaires; certains gouvernements pour-
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raient appréhender que les secours ne contribuent à 
renforcer l’action des insurgés et à prolonger de la 
sorte le conflit armé, notamment là où la partie rebelle 
recourt aux méthodes de guérilla. De plus, ces experts 
ont tenu à mettre l’accent sur le fait que l’envoi de 
secours ne devait en aucune manière favoriser l’ingé
rence d’Etat tiers et qu’il convenait de se prémunir 
contre un tel danger.

Article 29 

P rojet d u  cic r

Article 29. — Secours à la population

Les Parties au conflit assureront, dans toute la 
mesure de leurs moyens et sans aucune distinction de 
caractère défavorable, l’approvisionnement en vivres, 
vêtements, médicaments, matériel sanitaire et moyens 
de logement de la population qui se trouve sur le 
territoire qu’elles contrôlent.

2.239 Certains experts ont fait valoir que l’exécution 
de l’obligation faite aux Parties au conflit d’assumer le 
ravitaillement de la population dépendra largement 
des possibilités matérielles dont ces dernières dispo
sent. Un expert, craignant que cette obligation ne soit 
trop lourde pour les Parties au conflit, en particulier 
pour les rebelles, a proposé que l’on supprime cet 
article 29 tout en renforçant l’article 30 relatif à l’assis
tance humanitaire (CE/COM 11/57). D ’autres experts, 
sans souhaiter la suppression de l’article 29, ont 
toutefois estimé devoir limiter la portée de cette 
disposition en substituant au mot « population », 
l’expression « les civils ne prenant pas une part active 
aux hostilités », conformément à la proposition 
CE/COM 11/51. En outre, l’auteur de la proposition 
CE/COM 11/51 a suggéré que l’article 29 soit inséré 
dans le chapitre IV, « population civile ».
2.240 Un expert a proposé de compléter cet article 29 
par une phrase prévoyant que « l’Etat sur le territoire 
duquel se déroule le conflit est en droit d’aider la 
population qui se trouve dans la zone occupée par la 
Partie adverse qui doit permettre cette aide » 
(CE/COM 11/46).
2.241 Un expert a proposé de remplacer l’expression 
« sans aucune distinction de caractère défavorable » 
par « sans discrimination ».

Projet d u  C omité d e  r é d a c t io n

Article 29. — Secours à la population

2.242 Le libellé de l’article 29 tient compte des 
propositions suivantes: CE/COM 11/46, 51 et 57.

VARIANTE I

1. Les Parties au conflit assureront dans [toute] la 
mesure de leurs moyens, [ et sans aucune distinction de

caractère défavorable], l'approvisionnement en vivres, 
vêtements, médicaments, matériel sanitaire et moyens 
de logement de la population [des civils qui ne prennent 
pas une part active aux hostilités] se trouvant sur le 
territoire qu'elles contrôlent.

[I l a également été proposé que cet article soit inséré 
dans le chapitre IV  — Population civile.]

VARIANTE II

1. Les Parties au conflit assureront, dans toute la 
mesure de leurs moyens, et sans aucune distinction de 
caractère défavorable, l'approvisionnement en vivres, 
vêtements, médicaments, matériel sanitaire et moyens 
de logement de la population qui se trouve sur le terri
toire qu'elles contrôlent.

2. L'Etat sur le territoire duquel se déroule le conflit 
est en droit d'aider la population qui se trouve dans la 
zone occupée par la Patrie adverse, qui doit permettre 
cette aide.

VARIANTE III

Supprimer l'article.

2.243 Le Président du Comité de rédaction a indiqué 
que ces variantes traitent de la question de savoir dans 
quelle mesure il est possible de permettre les secours 
soit à la population civile dans son ensemble, soit aux 
civils ne prenant pas part aux hostilités, aux blessés, 
malades et naufragés.

2.244 Les trois experts qui se sont exprimés ont opté 
pour la variante I ; l’un deux a toutefois souligné que 
l’expression « sans aucune distinction de caractère 
défavorable » n’est pas claire et il a proposé l’inclusion, 
dans cette variante, de l’alinéa 2 de la variante II.

Article 30 

P rojet  d u  c ic r  

Article 30. — Assistance humanitaire

Lorsque la population est insuffisamment appro
visionnée en vivres, vêtements, médicaments, matériel 
sanitaire et moyens de logement ou que les blessés, les 
malades et les naufragés, militaires et civils, ont 
besoin d’une assistance sanitaire, les Parties au conflit, 
dans toute la mesure du possible, accepteront et facili
teront les actions impartiales de secours entreprises 
par des organismes humanitaires tels que le Comité 
international de la Croix-Rouge et les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge.

2. Les Parties au conflit auront le droit de fixer les 
conditions techniques de l’acheminement des secours. 
Elles ne pourront d’aucune manière détourner les 
envois de secours de leur affectation, ni en retarder 
l’acheminement.

3. En aucune circonstance cette assistance ne sera 
considérée comme une ingérence dans le conflit.
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2.245 Comme à propos de l’article 29, un expert 
(CE/COM 11/51) a souhaité que les secours soient 
destinés uniquement « à ceux qui ne prennent pas part 
activement aux hostilités ». Certains ont soutenu cette 
proposition. En outre, l’opinion a été exprimée que le 
CICR devrait pouvoir déterminer à quel moment la 
population est insuffisamment approvisionnée en 
vivres, compte tenu de son niveau de vie habituel 
(CE/COM 11/57). Un expert devait cependant déclarer 
qu’il faut éviter de donner au CICR le rôle de gen
darme. L’expert du CICR a répondu que cette organi
sation ne souhaite pas jouer le rôle de « fact finding 
body » du fait qu’il veut pouvoir disposer en toutes 
circonstances de la souplesse et de la discrétion néces
saire à son action.

2.246 Plusieurs experts ont souhaité que l’expression 
« telle que le Comité international de la Croix-Rouge 
et les Sociétés de la Croix-Rouge » soit remplacée par 
l’expression plus générale « les organismes de la Croix- 
Rouge internationale », ce qui laisse aux Parties au 
conflit la possibilité de recourir à l’organisme de leur 
choix; il devait d’ailleurs souligner le rôle important 
qui peut être joué par la Société nationale.

2.247 Un expert a introduit dans la proposition 
(CE/COM II/51) que « le contrôle de la distribution 
aux bénéficiaires soit effectué par un organisme ou 
une institution des Nations U nies»; un autre expert 
exprima la crainte que l’action de tels organismes ne 
constitue une immixtion, même si l’on devait préciser 
que leur action ne serait pas une ingérence, du fait que 
ces organismes pourraient ne pas présenter les garan
ties d’impartialité nécessaires.

2.248 En ce qui concerne l’alinéa 3 de l’article 30, 
le même expert a tenu à rappeler que l’assistance doit 
être fondée sur le principe de non-ingérence, qui ne 
peut être autorisée même à l’égard de l’assistance 
humanitaire, de manière à éviter tout abus qui pour
rait être commis sous le couvert de cette dernière. 
Plusieurs experts ont partagé cette manière de voir.

2.249 Un autre expert a proposé de supprimer cet 
alinéa 3 car, a-t-il dit, il appartient au gouvernement 
d’apprécier et de dire à tout moment si une assistance 
constitue ou non une ingérence.

2.250 Un expert a proposé de supprimer, à l’article 30 
al. 1, les termes « dans toute la mesure du possible », 
vue qu’un autre expert a estimée trop extensive esti
mant que ces termes devraient même s’ajouter à 
l’alinéa 2.

2.251 Un expert a rappelé sa position de principe 
selon laquelle il faut s’efforcer d’harmoniser les deux 
projets de Protocole et, à ce propos, il a indiqué qu’il 
faudrait prévoir une rédaction aussi semblable que 
possible pour l’article 30 du Projet de Protocole II 
et l’article 64 du projet de Protocole I.

2.252 Un expert, comparant le membre de phrase 
«insuffisamment approvisionnée en vivres, matériel 
sanitaire, etc. » et le membre de phrase « ont besoin

d’une assistance sanitaire » de l’article 30 alinéa 1 y 
a aperçu une tautologie.

2.253 Un autre expert, concernant les termes « faci
literont et accepteront» figurant à l’alinéa 1 de l’arti
cle 30, a préféré le terme « accorderont » afin de 
manifester que l’obligation ainsi exprimée découle 
immédiatement du Protocole et non d’accords parti
culiers à conclure entre les Parties.

Article 31 

P rojet d u  cicr

Article 31. — Secours indispensables à la population 
civile

1. En cas de blocus ou de siège, les Parties au conflit 
ou toute Haute Partie contractante intéressée accor
deront le libre passage de tout envoi de vivres, vête
ments, médicaments, matériel sanitaire et moyens de 
logement indispensables, destiné uniquement à la 
population civile.

2. Les Parties au conflit ou toute Haute Partie 
contractante intéressée auront le droit de fixer les 
conditions techniques de l’acheminement des secours. 
Elles ne pourront d’aucune manière détourner les 
envois de secours de leur affectation, ni en retarder 
l’acheminement.

3. Les Parties au conflit ou toute Haute Partie 
contractante intéressée pourront poser comme condi
tion à leur autorisation que la distribution aux seuls 
bénéficiaires soit contrôlée par un organisme huma
nitaire impartial.

2.254 Certains experts ont estimé qu’il n’était peut- 
être pas opportun de faire apparaître comme telles les 
notions de « siège et de blocus » et ont préféré une 
formule générale telle que « les Parties au conflit ou 
tout autre Haute Partie contractante intéressée accor
deront le libre passage de tout envoi... » (CE/COM 
11/51 et CE/COM 11/57).

2.255 En outre, certains experts ont souhaité que 
les articles 30 et 31 soient fondus en une seule dispo
sition en raison d’un chevauchement existant entre les 
deux articles.

2.256 A propos du blocus, un expert a déclaré que, 
bien que le blocus puisse être un moyen justifié de 
conduite de la guerre, il ne devrait pas être permis de 
recourir à la faim comme moyen de guerre, c’est 
pourquoi, d’accord avec certains experts, il a proposé 
de biffer le mot « civile » dans le titre de cet article et 
de modifier les alinéas 1 et 3 dans ce sens (CE/COM 
11/58).

2.257 Dans un sens opposé, un expert a estimé que 
le blocus est une méthode de guerre qui ne saurait être 
assimilée au génocide et que le libre passage de secours 
aurait pour conséquence une prolongation du conflit 
armé.
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2.258 Un expert, se prononçant en faveur de l’arti
cle 31, a estimé qu’il serait opportun d’y insérer les 
mots « dans toute la mesure du possible » afin de 
tenir compte des obligations incombant aux gouver
nements.

2.259 Un autre expert a estimé que parallèlement à 
l’article 30, al. 3, il faudrait envisager que l’autori
sation du libre passage ne soit pas considérée comme 
une ingérence dans le conflit.

2.260 Aux alinéas 2 et 3 de l’article 31, un expert a 
estimé qu’il convenait de préciser « Les Parties au 
conflit de même que toute Haute Partie contrac
tante » étant donné qu’il ne s’agit pas d’une alterna
tive, toutes les Parties pouvant être intéressées.

Projet d u  C omité d e  r é d a c t io n

Articles 30. — Assistance humanitaire et 31. — Secours 
indispensables à la population civile

2.261 Le libellé de l’article tient compte des propo
sitions suivantes: CE/COM 11/12, 46, 51, 57 et 58.

[Le texte ci-après implique une fusion des articles 30 
et 31 existants.]

1. Les Parties au conflit et toute Haute Partie contrac
tante par le territoire desquelles les secours doivent être 
acheminés accorderont le libre passage de tout envoi de 
vivres, vêtements, médicaments, matériel sanitaire et 
moyens de logement indispensables [destiné uniquement 
à la population civile]  [ qui ne prend pas une part active 
aux hostilités] [e t aux blessés, malades et naufragés, 
militaires et civils].

2. Lorsque, [de P avis du Comité international de la 
Croix-Rouge], la population [civile], [compte tenu de 
son niveau de vie normal], est insuffisamment approvi
sionnée en vivres, vêtements, médicaments, matériel 
sanitaire et moyens de logement indispensables, les 
Parties au conflit, [ dans toute la mesure du possible] ,  
[accepteront et] faciliteront les actions impartiales de 
secours, entreprises par des organisations humanitaires 
internationales, telles qu'un organisme ou une insti
tution de l'Organisation des Nations Unies ou de la 
Croix-Rouge internationale [en faveur des civils] [ne 
prenant aucune part active aux hostilités] [e t pour les 
blessés, les malades et les naufragés, militaires et 
civils].

3. Les Parties au conflit et toute Haute Partie con
tractante par le territoire desquelles les secours devront 
transiter, auront le droit de fixer les conditions techni
ques dans lesquelles l'acheminement des secours sera 
autorisé. Elles ne pourront en aucun cas détourner les 
envois de secours de leur affectation, ni en retarder 
P acheminement. 4

4. Les Parties au conflit et toute Haute Partie con
tractante par le territoire desquelles devront transiter 
les secours pourront poser comme condition au passage

des envois que leur distribution aux bénéficiaires soit 
effectuée sous le contrôle d'un organisme du type 
mentionné à l'alinéa 2.

5. [[En aucune circonstance l'offre ou l'octroi de cette 
assistance, l'acheminement des secours ou leur distri
bution ne seront considérés comme une ingérence dans 
le conflit.] [ Ces activités seront poursuivies eu égard 
au principe de la non-intervention dans les affaires inté
rieures des Etats]].

2.262 Le Président du Comité de rédaction a rappelé 
que les articles 30 et 31 se chevauchent, ce pourquoi 
le Comité de rédaction les a fusionnés.

2.263 Un expert s’est expressément déclaré d’accord 
avec la fusion et a proposé de supprimer la première 
phrase entre parenthèses de l’alinéa 5, mais de main
tenir la deuxième.

2.264 Un expert a proposé de supprimer la teneur de 
la première parenthèse de l’alinéa 2 et de garder tout 
l’alinéa 5.

2.265 Deux experts ont estimé que les deux phrases 
entre parenthèses de l’alinéa 5 sont opposées et que la 
seconde risquerait de réduire à néant l’article tout 
entier, c’est pourquoi ils ont proposé de supprimer 
cette dernière.

2.266 Un expert a marqué sa préférence pour le 
projet du CICR, à condition que le terme « popu
lation » soit remplacé par « population civile ».

Article 32 

P rojet d u  c ic r

Article 32. — Enregistrement et renseignements

1. Le Comité international de la Croix-Rouge pro
posera aux Parties aux conflit, s’il le juge nécessaire, 
d’organiser, de part et d’autre, des bureaux de rensei
gnements auxquels elles communiqueront tous rensei
gnements utiles sur les victimes des événements qui se 
trouveront en leur pouvoir; les morts seront également 
enregistrés.

2. Les bureaux de renseignements se transmettront, 
en cas de nécessité par l’intermédiaire de l’Agence 
centrale de recherches, les informations ainsi recueil
lies et les communiqueront aux familles intéressées; 
les bureaux de renseignements seront également chargés 
de répondre à toutes les demandes concernant les 
victimes des événements et procéderont aux recherches 
nécessaires; demeurent réservés les cas où la trans
mission d’information ou les recherches pourraient 
porter préjudice aux victimes des événements ou à leur 
famille.

2.267 Quelques experts ont demandé si les Parties 
au conflit seraient tenues d’accepter la proposition 
du CICR.
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2.268 Un expert a souligné que, le Protocole étant 
un instrument international, il ne peut imposer des 
obligations aux organisations non gouvernementales.

Il faudrait donc modifier la rédaction de cet article 
et dire «peut proposer»; en outre, les bureaux de 
renseignements peuvent parfois être organisés par les 
Parties au conflit, éventuellement avec l’aide des 
Sociétés nationales, et peut-être par le truchement de 
la Ligue; il ne faut pas faire porter tout ce poids 
uniquement sur le CICR.
2.269 Un autre expert a proposé de compléter 
l’alinéa 1 de cet article en précisant que l’Etat sur le 
territoire duquel se déroule le conflit décidera sur cette 
proposition et sur la cessation du fonctionnement de 
ces bureaux (CE/COM 11/46).

Projet d u  C o m ité  d e  r é d a c t io n  

Article 32. — Enregistrement et renseignements

2.270 Le libellé de l’article 32 tient compte des posi
tions suivantes: CE/COM 11/12 et 46.
1. Les Parties au conflit, si elles ou le Comité inter
national de la Croix-Rouge le jugent nécessaire, organi
seront [les Parties au conflit pourront organiser, sur 
proposition du Comité international de la Croix- 
Rouge] des bureaux de renseignements auxquels elles 
communiqueront tous renseignements utiles sur les 
victimes des événements qui se trouveront en leur pou
voir. Les morts seront également enregistrés. [ L ’Etat 
sur le territoire duquel se déroule le conflit déterminera 
si et quand il y  a lieu de créer ces bureaux ou d ’en 
prononcer la clôture.]
2. Les bureaux de renseignements se transmettront, 
au besoin par l’intermédiaire de l’Agence centrale de 
recherches, les informations ainsi recueillies et les com
muniqueront aux familles intéressées', les bureaux de 
renseignements seront également chargés de répondre 
à toutes les demandes concernant les victimes des évé
nements et procéderont aux recherches nécessaires [à  
moins que la transmission d ’informations ou les recher
ches ne portent préjudice aux victimes des événements 
ou à leur famille].

[Ce texte amendé n’apporte aucune modification de 
fond. ]
2.271 Le Président du Comité de rédaction a indiqué 
que, à l’alinéa 1, le texte proposé, sans les propositions 
entre crochets, a un caractère impératif alors que les 
propositions entre crochets réservent la décision des 
Parties.
2.272 Un expert a marqué sa préférence pour le 
projet du CICR.

Article 33 

P ro jet  d u  c ic r

Article 33. — Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et autres sociétés de secours
1. Sous réserve de mesures temporaires et exception
nelles prises par les Parties au conflit pour garantir

leur sécurité, la Société nationale de la Croix-Rouge 
(du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil Rouge) et ses 
sections pourront poursuivre leurs activités confor
mément aux règles de la Croix-Rouge énoncées par les 
Conférence internationales de la Croix-Rouge. Les 
autres sociétés de secours pourront accomplir leurs 
activités humanitaires dans des conditions similaires.
2. Les organisations d’aide humanitaire formées 
pendant les hostilités pourront exercer leurs activités 
conformément aux principes d’humanité, d’impar
tialité et de neutralité.
3. En aucune circonstance, le fait de collaborer aux 
activités humanitaires des organisations visées aux 
alinéas 1 et 2 ne sera considéré comme punissable.

2.273 Un expert a indiqué que, dans un conflit 
armé non international, la Société nationale de Croix- 
Rouge risque de se trouver derrière les Agnes d’une 
seule des Parties; il a donc proposé d’ajouter, à l’ali
néa 1, les mots «agissant, le cas échéant, indépen
damment » et « dans l’intérêt de l’ensemble de la 
population », afin que les deux Parties bénéficient de 
l’assistance. En outre, il a proposé d’éliminer la réfé
rence aux autres sociétés de secours (CE/COM 11/57).
2.274 Un expert a ajouté qu’il faudrait préciser à 
cet article que l’activité des Sociétés nationales de 
Croix-Rouge doit se fonder non seulement sur les 
règles de la Croix-Rouge mais aussi sur la législation 
nationale.

P rojet d u  C omité de  r é d a c t io n

Article 33. — Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et autres sociétés de secours

2.275 Le libellé de l’article 33 tient compte de la 
proposition CE/COM 11/51.
VARIANTE I
1. [Sous réserve des mesures prises à titre temporaire 
et exceptionnel par les Parties au conflit pour garantir 
leur sécurité,] la Société nationale de la Croix-Rouge 
(du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil Rouge) et ses 
sections, agissant indépendamment au besoin, pourront 
poursuivre leurs activités [en faveur de la population 
civile tout entière] [à  la condition qu’elles agissent] 
selon les règles de la Croix-Rouge énoncées par les 
Conférences internationales de la Croix-Rouge [ et 
conformément à la loi]. [ Les autres sociétés de secours 
pourront exercer leurs activités humanitaires dans des 
conditions similaires.]
2. Les autres organismes de secours humanitaires 
créés pendant les hostilités pourront exercer leurs acti
vités, à la condition qu’ils respectent les principes 
d ’humanité, d ’impartialité et de neutralité.
3. [  Conserver le texte du projet élaboré par le CICR.] 
VARIANTE II:
Comme ci-dessus, mais supprimer l ’alinéa 2.
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2.276 Le Président du Comité de rédaction a sou
ligné que cet article pose la question de savoir qui 
seront les responsables des actions humanitaires et 
quelles pourront être les activités d’autres sociétés de 
secours que les Sociétés de Croix-Rouge.

2.277 Trois experts ont opté pour la variante I ; l’un 
d’eux a proposé de supprimer la première proposition 
entre crochets; un autre a insisté sur le maintien de la 
formule « e t conformément à la lo i» ; le troisième 
a proposé de supprimer tout ce qui est entre crochets 
à l’alinéa 1.

2.278 Trois experts ont marqué leur préférence pour 
le projet du CICR; l’un d’eux a ajouté qu’il accep
terait la variante I à condition de supprimer la pre
mière phrase entre crochets.

CHAPITRE VII 

Dispositions d’exécution

(P rojet de  P ro to co le  II, C h apitr e  IX)

2.279 L’expert du CICR a ouvert la présente dis
cussion par un exposé introductif. Il a tenu à préciser 
que les dispositions contenues dans ce chapitre sont 
de deux natures: 1) certaines contiennent des obli
gations nouvelles par rapport à l’article 3 commun, 
telles que celles qui sont incluses à l’article 37, relatif au 
concours à l’observation du Protocole et à l’article 39, 
relatif à la diffusion du Protocole; 2) d’autres ont pour 
objet de réaffirmer des dispositions existant dans 
l’article 3 commun, telles l’article 36, relatif aux 
accords spéciaux et l’article 38, relatif au statut juri
dique des Parties au conflit.

2.280 Abordant l’examen plus détaillé de ces articles, 
l’expert du CICR a, en ce qui concerne l’article 36, 
montré que cette disposition reprend, en l’adaptant à 
la situation conventionnelle nouvelle qui résulterait 
de l’adoption d’un Protocole additionnel aux Con
ventions, l’alinéa 3 de l’article 3 commun, lequel 
encourage les Parties au conflit à mettre en vigueur 
tout ou partie des dispositions des quatre Conventions 
de Genève. L’an dernier, certains experts avaient 
rappelé l’importance de ces accords spéciaux qui, en 
liaison avec le CICR et éventuellement sur la base 
d’accords types préparés par lui, permettraient aux 
Parties au conflit d’étendre l’application du droit 
humanitaire. Toutefois, devant la difficulté de par
venir à un accord entre Parties au conflit au moment 
où les hostilités ont pris une certaine importance, le 
CICR a voulu laisser à ces Parties la possibilité de 
prendre unilatéralement l’engagement d’appliquer tout 
ou partie des quatre Conventions et ce aux termes 
d’une déclaration unilatérale qui lui serait adressée.

2.281 En ce qui concerne l’article 37, l’expert du 
CICR a montré que cet article est inspiré par la consi
dération que, étant donné la nature du conflit, son 
ampleur éventuelle et les conditions de son dérou

lement, les Parties aux hostilités ne sont pas toujours 
à même d’assurer seules, comme le prévoit cependant 
l’article 3 commun, la surveillance de l’observation du 
droit; aussi le CICR a-t-il estimé nécessaire de les 
encourager à faire appel à un organisme de leur choix, 
qui présenterait toutes garanties d’impartialité et 
d’efficacité. L’article 37, précisa l’expert du CICR, 
n’avait été formulé qu’à titre préliminaire et en atten
dant les réponses des gouvernements au « Question
naire relatif aux mesures visant à renforcer l’appli
cation des Conventions» dont la question N° 14avait 
trait à ce sujet.

2.282 Certains experts ont tenu à faire part de leur 
sentiment général concernant l’approche des matières 
envisagées.

2.283 Un expert, tout en rappelant son désir d’avoir 
des règles identiques pour les conflits armés inter
nationaux et non internationaux, a tenu à préciser que 
dans le domaine de la mise en œuvre des deux Proto
coles que l’on s’appliquait à établir, il lui paraissait 
bien y avoir deux types de situation à réglementer de 
façon distincte. Cela dit, vu la complexité des règles 
à établir et à enseigner, notamment dans les Académies 
militaires, l’identité des règles est de nature à favoriser 
la diffusion.

A la suite de cette considération, l’expert rendit 
hommage au CICR pour l’excellent travail accompli 
par lui dans la rédaction de ces articles. Cet hom
mage fut repris, au cours de déclarations relatives à 
certains articles particuliers par d’autres experts. Le 
même expert poursuivit son intervention en faisant 
état de l’importance de la contribution des Nations 
Unies dans le domaine touchant les droits de l’hom
me, dont certaines dispositions doivent s’appliquer en 
temps de paix comme en temps de guerre et ne peuvent 
par conséquent être ignorées dans le domaine qui 
occupe la Commission II.

2.284 Un autre expert rappela qu’à la Commission IY 
on se penchait sur la mise en œuvre du Protocole I; 
sans être convaincu que beaucoup de dispositions 
relatives à ce Protocole puissent s’appliquer au conflit 
armé non international, il estima toutefois que cer
taines d’entre elles pourraient être reprises dans le 
contexte du chapitre IX, où les instructions à impartir 
aux forces armées devraient avoir une place impor
tante.

2.285 Faisant écho à l’allusion faite par le premier 
expert concernant les droits de l’homme et rappelant 
sa position selon laquelle le point le plus important 
consiste à trouver un équilibre entre la souveraineté 
et la non-ingérence et l’assistance à fournir aux 
victimes des conflits armés internes, un autre expert 
considéra que dans bon nombre d’instruments inter
nationaux on trouve des règles applicables en toutes 
circonstances, donc au cas du conflit armé non inter
national. Cet expert rappela en outre que le principe en 
est aujourd’hui reconnu que s’il survient une violation 
systématique des droits de l’homme sur le territoire 
d’un Etat, les Nations Unies doivent se saisir de cette
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question et leur tentative de mettre fin à une telle 
violation ne constitue pas une ingérence. Dans le même 
ordre d’idées, cet expert rappela la Convention sur la 
prévention du génocide, qui stipule que, dès lors que 
survient une menace de génocide sur le territoire d’un 
Etat membre, il appartient à la collectivité de tout 
mettre en œuvre pour prévenir et réprimer ces crimes 
internationaux. S’il est bien entendu, aux dires de 
cet expert, que la non-ingérence dans les affaires 
intérieures doit être respectée, il faut non moins sou
ligner la nécessité d’un équilibre entre le pouvoir 
souverain de l’Etat en cas de conflit armé et la néces
sité d’appliquer des dispositions de droit inter
national pour ne pas créer d’obstacles à la mise en 
œuvre des dispositions futures.
2.286 Un expert a tenu à faire remarquer que la 
Convention sur le génocide n’a pas précisément de 
mécanisme de mise en œuvre et que, d’autre part, 
si les Pactes sur les droits de l’homme ne sont pas en 
vigueur, cela tient à un certain nombre de réserves que 
formulent à leur encontre les Etats. Il a formulé 
l’espoir qu’il n’en irait pas de même à propos du 
présent Protocole.

Article 36 

P ro jet  d u  c ic r  

Article 36. — Accords spéciaux

Les Parties au conflit s’efforceront de mettre en 
vigueur, soit par voie d’accords spéciaux, soit par des 
déclarations adressées au Comité international de la 
Croix-Rouge, tout ou partie des autres dispositions 
des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et 
du Protocole additionne] auxdites Conventions.

2.287 Un expert vit dans cet article 36 une solution 
pratique, à condition qu’elle ne compromette point 
le régime général de 1949 et maintienne en particulier 
la distinction entre les articles 2 et 3 des Conventions.
2.288 Un expert précisa dans le même esprit qu’il 
convenait de dire explicitement « autres dispositions 
appropriées des quatre Conventions », compte tenu 
du fait par exemple que le statut de prisonnier de 
guerre ne pourrait pas être ipso facto  accordé à des 
combattants capturés (CE/COM 11/66).
2.289 Un autre expert proposa de préciser par voie 
d’amendement ces dispositions en disant: « pas encore 
rendu applicable » (CE/COM 11/67).
2.290 Un autre expert estima que si la structure de 
l’article 36 était admissible, il convenait toutefois 
d’être encore plus précis en faisant allusion non pas 
seulement « au Protocole additionnel auxdites Con
ventions » mais au « Protocole I ».

P rojet d u  C o m ité  d e  r é d a c t io n

Article 36. — Accords spéciaux

2.291 Le libellé de l’article 36 tient compte des pro- 
sitions suivantes: CE/COM 11/66 et 67.

Les Parties au conflit s'efforceront de mettre en 
vigueur, soit par voie d ’accords spéciaux, soit par des 
déclarations adressées au Comité international de la 
Croix-Rouge [ou à l'Etat dépositaire], tout ou partie 
des autres dispositions [appropriées] des quatre Con
ventions de Genève du 12 août 1949 et du Protocole 
additionnel auxdites Conventions [qui n’a pas encore 
été rendu applicable].

Article 37 

Projet d u  cic r

Article 37. — Concours à l'observation du présent 
Protocole

Dans toute la mesure du possible, chaque Partie au 
conflit fera appel à un organisme présentant toutes 
garanties d’impartialité et d’efficacité pour concourir 
à l’observation des dispositions du présent Protocole 
et de son Règlement ainsi que des autres dispositions 
des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 
et du Protocole additionnel auxdites Conventions 
mises en vigueur conformément à l’article 36 du 
présent Protocole.

2.292 De nombreuses interventions, soutenues, cer
taines par des amendements formels, furent consacrées 
à cet article 37, dans un sens tantôt très large compor
tant le recours à des organismes en vue de mettre ce 
concours en œuvre, et tantôt dans un sens restrictif.

2.293 Un expert déposa une proposition formelle 
comportant un article 36 bis, une modification de 
l’article 37, et l’introduction à ce même article 37 d’un 
alinéa supplémentaire (CE/COM 11/61). Cet expert 
exprima l’avis que l’article 37 actuel était insuffisant, 
dans cette question d’une importance capitale, en ce 
qu’il remettait le contrôle impartial au bon plaisir des 
Parties au conflit, alors que l’ensemble des règles 
humanitaires inscrites au Protocole exige qu’un orga
nisme de contrôle soit mis en place. Il estima, dès lors, 
devoir suggérer l’insertion d’un article 36 bis pour 
prévoir, étant donné le caractère général de la défi
nition des conflits armés de caractère non international, 
la possibilité qu’une autorité morale impartiale — le 
CICR — constate l’existence des éléments objectifs 
qui constituent ce conflit. De l’avis de cet expert, 
l’éventualité que le CICR exprime un avis à ce sujet 
devrait constituer un obstacle à ce que les Etats nient 
arbitrairement l’existence d’un conflit de ce genre 
sur leur territoire afin de se soustraire aux obligations 
inscrites dans le Protocole IL

2.294 Cependant, en raison du caractère essentiel
lement moral de l’autorité du CICR, l’expert a tenu à 
établir clairement que l’avis sur l’existence d’un conflit 
aux termes de l’article premier du Protocole II n’aurait 
pas de valeur obligatoire.

2.295 Outre l’insertion d’un article 36 bis, la propo
sition amendait l’article 37 en établissant que les 
Parties ont l’obligation formelle de faire appel au
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concours d’un organisme impartial — tel que le 
CICR — leur pouvoir discrétionnaire étant limité au 
choix de tel ou tel organisme.

2.296 Enfin, ainsi posée l’obligation formelle du 
recours à un organisme, l’expert renforçait sa propo
sition en suggérant encore une garantie supplémen
taire par un second alinéa à l’article 37, stipulant 
expressément qu’au cas où les Parties au conflit 
n’effectuent pas le choix indiqué à l’alinéa 1 dans un 
délai raisonnable, le CICR pourra exercer de plein 
droit les tâches humanitaires en question.

2.297 En terminant le commentaire de sa proposition, 
l’expert s’attacha à répondre d’avance au reproche que 
certains s’aviseraient de lui faire concernant le prin
cipe de non-ingérence. Il précisa que sa proposition 
concernait une activité purement humanitaire, dans 
des buts humanitaires, menée par un organisme huma
nitaire et qu’au surplus, il n’y aurait pas d’ingérence 
possible si les Etats acceptent volontairement le 
mécanisme par leur ratification.

2.298 Deux autres experts introduisirent à leur tour 
une proposition (CE/COM 11/62) impliquant:

1. le concours et en outre le contrôle d’un organisme 
impartial et efficace tel que le CICR;

2. l’obligation de désigner au plus vite un tel orga
nisme dont la compétence s’étendra à tout le territoire 
de la Haute Partie contractante, dans lequel le conflit 
a lieu;
3. jusqu’à la désignation de cet organisme, le CICR 
sera accepté par les Parties comme substitut.

2.399 Dans cette proposition, il apparaît que si le 
choix de l’organisme de concours et de contrôle est 
laissé aux Parties, il y a lieu en tout cas de pourvoir à 
un organisme pour tout le territoire de l’Etat éprouvé 
et, de plus, à son défaut, à son substitut obligatoire: 
le CICR.

2.300 Un autre expert suggéra dans la proposition 
CE/COM 11/67, déjà citée, que chaque Partie au 
conflit soit tenue de faire appel au CICR pour surveiller 
le plus largement possible la mise en œuvre et l’obser
vation des règles du présent Protocole, des dispo
sitions adéquates des Conventions et du Protocole 
additionnel à celles-ci rendues applicables par le 
présent Protocole. Dans cette proposition, à côté de 
la mention spécifique du CICR, la référence aux 
autres organismes internationaux n’apparaissait plus. 
Un expert souhaita également une référence explicite 
au CICR.

2.301 Un expert regretta que l’article 37 rédigé par 
le CICR contienne le futur d’obligation plutôt que le 
conditionnel alors que l’emploi du conditionnel eût 
davantage contribué à rallier les gouvernements à cet 
article.

2.302 Cette idée fut reprise par un autre expert 
estimant qu’il fallait recourir au conditionnel ou au 
mot « peut » et surtout ne pas énumérer les organismes

dans le cadre de l’article 37, mais tenir ouverte la 
possibilité de recourir à tout organisme impartial; 
celui-ci pourrait même être, de l’avis de cet expert, 
une Société nationale de Croix-Rouge.

2.303 Un expert suggéra dans sa proposition 
CE/COM 11/59 que, pour que l’article 37 puisse jouer, 
l’accord du gouvernement légitime soit requis, le 
droit international ne pouvant chercher à affaiblir les 
pouvoirs de l’Etat souverain dans des cas mettant 
précisément en danger sa souveraineté ou son exis
tence.

2.304 Un autre expert estima que la Partie rebelle 
n’était pas fondée à donner un consentement valable 
pour qu’un organisme puisse intervenir.

2.305 Un expert appréciant la souplesse du texte du 
CICR à l’article 37 déclara ne pouvoir se prononcer 
qu’en étant informé des travaux de la Commission IV, 
et surtout de ceux qui sont déjà accomplis par le Co
mité de rédaction.

2.306 Un autre expert envisagea la possibilité d’un 
conflit entre l’article 37 et l’article 88 des Conventions 
de 1949.

2.307 Un expert encore se demanda pourquoi il 
fallait, à l’article 37, une référence aux autres dispo
sitions des Conventions et de leur Protocole addition
nel et non pas seulement une référence à l’article 3 
commun.

P ro jet  d u  C omité d e  r é d a c t io n

Article 37. — Concours à l'observation du présent 
Protocole

2.308 Le libellé de l’article 36 bis et 37 tient compte 
des propositions suivantes: CE/COM 11/59, 60, 61, 
62 et 67.

Projet d'article 36 bis

Projet d’article nouveau présenté dans le document 
CE/COM 11/61.

Le Comité international de la Croix-Rouge pourra 
constater l'existence d’un conflit ne présentant pas un 
caractère international, au sens de l'article premier du 
présent Protocole, moyennant un avis qui n'aura pas de 
valeur obligatoire.

Projet d'article 37 

VARIANTE I:

1. Le présent Protocole et les autres dispositions des 
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et du 
Protocole additionnel auxdites Conventions mises en 
vigueur conformément à l’article 36 du présent Protocole 
seront appliquées avec le concours et sous le contrôle 
d’un organisme présentant toutes garanties d ’impartialité 
et d’efficacité, tel que le Comité international de la Croix- 
Rouge.
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2. Les Parties au conflit désigneront, le plus vite 
possible après le début du conflit armé, un tel organisme 
dont la compétence s'étendra à tout le territoire de la 
Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle le 
conflit a lieu.

3. Jusqu’à la désignation de l'organisme, conformément 
à l'alinéa 2, les Parties au conflit accepteront le Comité 
international de la Croix-Rouge en tant qu'organisme 
conformément à l'alinéa premier.

4. Les dispositions du présent Protocole n'empêcheront 
pas le Comité international de la Croix-Rouge ou tout 
autre organisme humanitaire impartial d'entreprendre 
des activités humanitaires avec l'accord des Parties 
intéressées, en cas de conflit armé ne présentant pas un 
caractère international [ainsi que dans le cas, notam
ment, de troubles intérieurs et de tensions internes] .

VARIANTE II:

1. Le présent Protocole et toute disposition des quatre 
Conventions de Genève du 12 août 1949 et du Protocole 
additionnel auxdites Conventions mises en vigueur 
conformément à l'article 36 du présent Protocole 
pourront [avec l'accord des autorités au pouvoir] être 
appliquées avec le concours et sous le contrôle d'un 
organisme présentant toutes garanties d'impartialité et 
d'efficacité, tel que le Comité international de la Croix- 
Rouge.

2. Les Parties au conflit pourront, le plus vite possible 
après le début du conflit armé, désigner un tel organisme, 
dont la compétence s'étendra à tout le territoire de la 
Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle le 
conflit a lieu.

2.309 Le Président du Comité de rédaction a indiqué 
que la variante I est de caractère impératif et il a 
souligné la référence aux troubles et tensions internes 
faites à l’alinéa 4.

2.310 Deux experts se sont prononcés pour la 
variante I mais l’un d’eux a estimé que l’alinéa 4 est 
étranger à la matière de cet article car on y traite 
d’activités humanitaires faites avec l’accord des Parties 
intéressées alors que les alinéas 1 à 3 ne font aucune 
référence à un tel accord; il en a conclu que cet alinéa 4 
ne devrait pas figurer à l’article 37; l’autre expert a 
insisté sur l’importance de l’alinéa 3, en ajoutant que 
les autres alinéas pourraient y être insérés.

2.311 Un expert a proposé de parler à l’alinéa 4 
d'autres activités humanitaires et d’éliminer le texte 
entre crochets.

2.312 Deux experts ont proposé de s’en tenir au 
projet du CICR; l’un d’eux a proposé de mentionner 
le CICR là où il est question d’un « organisme pré
sentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité ».

Article 38 

P rojet d u  cjcr

Article 38. — Statut juridique des Parties au conflit

L’application des dispositions du présent Protocole 
et de son Règlement, de tout ou partie des autres 
dispositions des quatre Conventions de Genève du 
12 août 1949 et du Protocole additionnel auxdites 
Conventions mises en vigueur conformément à l’ar
ticle 36 du présent Protocole ainsi que la conclusion de 
tout autre accord n’aura pas d’effet sur le statut juri
dique des Parties au conflit.

2.313 Un expert estima que cet article devait avoir 
la teneur suivante : « L’application des dispositions du 
présent Protocole n’aura pas d’effet sur le statut juri
dique des Parties au conflit » (CE/COM 11/59).

2.314 Un expert estima dans une proposition (CE/ 
COM 11/66) qu’après le mot « accord » à l’avant- 
dernière ligne, il convenait d’ajouter les mots «envi
sagés dans ou par lesdites Conventions et Protocoles ».

2.315 Un expert, estimant que le statut juridique des 
Parties pouvait être envisagé tantôt sous l’angle du 
droit international et tantôt sous l’angle interne, 
déclara qu’il ne pouvait accepter de disposition sus
ceptible de modifier, par le biais de cet article 38, le 
statut interne d’une des Parties, à savoir son état de 
rébellion ; il introduisit en conséquence une proposition 
spécifiant que le statut juridique international et 
interne ne serait pas affecté par l’application des 
dispositions en cause ou par la conclusion de tout autre 
accord (CE/COM 11/67).

2.316 Un autre expert estima qu’au lieu d’une réfé
rence aux autres dispositions des Conventions, il eût 
fallu une référence à l’article 3 commun et qu’il ne 
fallait pas tenir le statut des Parties au conflit pour une 
question ouverte: le Gouvernement garde en droit sa 
juridiction sur les personnes de l’autre Partie. De l’avis 
de cet expert, il aurait été opportun de rappeler qu’un 
Etat sur le territoire duquel éclate un conflit armé 
non international a une compétence en vertu de son 
propre droit interne vis-à-vis des personnes qui ont 
enfreint ce droit.

P rojet d u  C omité d e  r é da ctio n  

Article 38. — Statut juridique des Parties au conflit

2.317 Le libellé de l’article 38 tient compte des pro
positions suivantes : CE/COM 11/59, 66 et 67.

L'application des dispositions du présent Protocole, 
[ de tout ou partie des autres dispositions des quatre 
Conventions de Genève du 12 août 1949 et du Protocole 
additionnel auxdites Conventions mises en vigueur 
conformément à l'article 36 du présent Protocole, ainsi 
que la conclusion de tout autre accord [ envisagé dans 
ou par lesdites Conventions et le présent Protocole]] 
n'aura pas d'effet sur le statut juridique [international 
et interne]  des Parties au conflit.
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2.318 Un expert a proposé le maintien du texte 
« international et interne » présenté entre crochets.
2.319 Un expert a proposé la suppression de la 
dernière partie de la phrase qui est entre crochets.

Articles 39 et 40 

P rojet  d u  c ic r

Article 39. — Diffusion du présent Protocole

1. Les Parties au présent Protocole et à son Règle
ment s’engagent à diffuser le plus largement possible, 
en temps de paix et en temps de conflit armé, le contenu 
du présent Protocole à l’ensemble de la population; 
elles en incorporeront l’étude dans les programmes 
d’instruction militaire et civile.
2. En période de conflit armé, les autorités respon
sables des Parties au conflit prendront les mesures 
propres à faire connaître à tous, combattants et non- 
combattants, les dispositions du présent Protocole et 
de son Règlement.

Article 40. — Lois d'application

Les Hautes Parties contractantes se communique
ront, par l’entremise de l’Etat dépositaire, les lois et 
règlements adoptés pour assurer l’application du 
présent Protocole et de son Règlement.

2.320 Dans l’ensemble, les experts ont soutenu les 
dispositions inscrites dans ces articles.
2.321 Un expert estima que la rédaction de l’article 
76 du Protocole I serait aussi acceptable que l’article 
39, la rédaction d’un même texte étant en tout état de 
cause souhaitable.
2.322 Un expert avait déposé une proposition écrite 
demandant que ces deux articles soient biffés des 
dispositions du Protocole et que leur teneur soit 
introduite dans le préambule au Protocole II (CE/ 
COM II/47). Un expert combattit cette proposition.
2.323 Un expert estima que les dispositions de 
l’article 39 n’étaient pas assez contraignantes et évoqua 
la proposition CE/COM 11/67 pour préciser qu’elle 
obligeait les Parties contractantes à faire rapport à 
l’Etat dépositaire et au CICR sur les mesures prises 
en vue de satisfaire au prescrit de l’article.
2.324 Plusieurs experts firent remarquer que, à leur 
estime, les rebelles en cas de conflit armé non inter
national n’étaient pas strictement tenus au point de 
vue juridique sinon par le fait qu’ils font partie de la 
population de l’Etat et qu’ils ne voyaient pas comment 
combler cette lacune.
2.325 Un expert également tint à préciser qu’il 
craignait que la diffusion du présent Protocole contri
bue à accroître les possibilités de rébellion, étant donné 
que celle-ci comporte également toute information 
utile quant au traitement des intéressés. Il réserva sa 
position sur ce point.

P rojet  d u  C omité d e  r é d a c t io n  

Article 39. — Diffusion du présent Protocole

2.326 Le libellé de l’article 39 tient compte des 
propositions suivantes : CE/COM 11/47 et 67.

VARIANTE I:
Conserver le texte actuel des alinéas 1 et 2, tel qu'il a 

été rédigé par le CICR.
3. [ Chacune des Hautes Parties contractantes fera 
rapport à la Puissance dépositaire et au Comité inter
national de la Croix-Rouge sur les mesures qu'elle a 
prises pour appliquer le présent article, une année après 
le dépôt de l'instrument de ratification du présent 
Protocole et ensuite à des intervalles déterminés, de 
concert avec la Puissance dépositaire et le Comité 
international de la Croix-Rouge.]

VARIANTE II:
Supprimer entièrement cet article.

2.327 Le Président du Comité de rédaction a indiqué 
que la variante I propose un alinéa supplémentaire à 
cet article alors que la variante II propose la suppres
sion de cet article.
2.328 Aucun expert ne s’est exprimé à ce sujet.

P rojet  d u  C omité d e  r é d a c t io n  

Article 40. — Lois d'application

2.329 Le libellé de cet article tient compte de la 
proposition suivante: CE/COM 11/47.

VARIANTE I:
Conserver le projet de texte présenté par le CICR. 

VARIANTE II:
Supprimer entièrement cet article.
[Lorsque le texte des articles du Protocole I  corres

pondant aux articles 39 et 40 précités aura été établi, 
le libellé du présent Protocole devrait être modifié afin 
d'être conforme à celui du Protocole I.]
2.330 Le Président du Comité de rédaction a indiqué 
que la variante I propose le maintien du projet du 
CICR et que la variante II propose la suppression de 
cet article.
2.331 Un expert s’est prononcé en faveur de la 
variante I.

CHAPITRE VIII 

L’article 35
et le règlement concernant des cas particuliers 

de conflits armés
ne présentant pas un caractère international

P rojet d u  CICR 

Article 35. —  Règlement

Le Règlement concernant des cas particuliers de 
conflits armés ne présentant pas un caractère inter
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national (ci-après dénommé le Règlement) fait partie 
intégrante du présent Protocole; les modalités d’appli
cation du présent Protocole sont aussi valables pour le 
Règlement.

ANNEXE
Règlement concernant des cas particuliers 

de conflits armés ne présentant pas 
un caractère international

Article premier. — Organisation effective de la Partie qui 
s'oppose aux autorités au pouvoir

Lorsque, en cas de conflit armé ne présentant pas un 
caractère international surgissant sur le territoire d’une des 
Hautes Parties contractantes, la Partie qui s’oppose aux 
autorités au pouvoir dispose d’un gouvernement qui, par 
une administration et des forces armées organisées, exerce 
effectivement le pouvoir sur une partie du territoire, les 
Parties au conflit appliqueront l’ensemble des dispositions 
des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et du 
Protocole additionnel auxdites Conventions.
Article 2. — Aide extérieure dans le conflit armé ne présen
tant pas un caractère international

Lorsque, en cas de conflit armé ne présentant pas un 
caractère international surgissant sur le territoire d’une des 
Hautes Parties contractantes, des forces armées d’autres 
Etats prennent part directement aux hostilités, les rapports 
réciproques des Parties au conflit seront régis de la manière 
suivante:
a) les rapports entre les autorités au pouvoir et les Etats 
qui assistent la Partie qui s’oppose aux autorités au pouvoir 
seront régis par les quatre Conventions de Genève du 
12 août 1949 et le Protocole additionnel auxdites Conven
tions; il en sera de même pour les rapports entre les Etats 
qui assistent les autorités au pouvoir et les Etats qui 
assistent la Partie qui s’oppose aux autorités au pouvoir;
b) les rapports entre les autorités au pouvoir et la Partie 
qui leur est opposée seront régis au minimum par l’article 3 
commun et le présent Protocole. En outre, les Parties au 
conflit accorderont à tous les combattants capturés le 
traitement de prisonnier de guerre prévu par la Convention 
de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre 
du 12 août 1949 et mettiont les personnes civiles au bénéfice 
du titre IV relatif à la population civile du Protocole addi
tionnel aux quatre Conventions de Genève:
1) lorsque seules les autorités au pouvoir bénéficient de 
l’assistance d’autres Etats;
2) lorsque les autorités au pouvoir et la Partie qui s’y 
oppose bénéficient de l’assistance d’autres Etats;
c) l’ensemble des rapports entre les Parties au conflit sera 
régi par les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 
et le Protocole additionnel auxdites Conventions, lorsque 
la Partie qui s’oppose aux autorités au pouvoir remplit les 
conditions énoncées à l’article premier du présent Règle
ment qu’elle soit ou non assistée par d’autres Etats.

2.332 Dès le début de la discussion sur l’article 
premier du Protocole, la question de l’article 35 et du 
Règlement annexe avait été évoquée par un expert; 
cette considération avait conduit l’expert du CICR à

préciser la signification de l’article 35 dont l’unique 
objet est d’établir un lien juridique entre les disposi
tions du projet de Protocole et le Règlement.
2.333 Le Règlement, selon les explications données 
par l’expert du CICR, ne vise que des cas particuliers 
de conflit armé non international; il n’en remet pas en 
question la notion elle-même mais traite de cas qui, si 
les propositions du CICR n’étaient pas acceptées, 
tomberaient normalement sous le coup de l’article pre
mier du Protocole. De plus, a précisé l’expert du CICR, 
ce Règlement ne tend en rien à modifier les règles du 
droit international public en vigueur. En effet, 1) il ne 
se demande pas à quel titre un Etat étranger pourrait 
prêter Je concours de ses forces armées ; 2) il ne propose 
pas que les cas envisagés par le Règlement changent de 
nature.
2.334 Concernant la première hypothèse envisagée 
— celle d’un équilibre entre forces « légales » et 
« rebelles » — l’expert du CICR rappela que sans 
repousser la proposition, certains experts, l’an dernier, 
y avaient trouvé des inconvénients; au contraire, un 
expert avait, en estimant que cette situation ne pouvait 
demeurer « extra muros », déposé une proposition 
proche de celle du CICR.
2.335 Concernant la deuxième hypothèse envisagée, 
l’expert du CICR rappela les multiples objections qui 
s’étaient élevées l’an dernier, à propos des rapports 
entre la partie insurgée et les autorités au pouvoir et 
entre cette partie et l’Etat tiers intervenant. Il estima 
toutefois que, lorsque les autorités au pouvoir en 
viennent à appeler ou à accepter l’assistance d’un 
autre Etat, ou, lorsque les autorités au pouvoir aussi 
bien que la Partie qui leur est opposée bénéficient de 
l’assistance d’autres Etats il y avait intérêt pour toutes 
les Parties au conflit d’accorder aux combattants 
capturés le traitement de prisonnier de guerre.

I. Article premier. — Organisation effective de la partie 
qui s'oppose aux autorités au pouvoir
2.336 Les objections dominantes que firent valoir un 
grand nombre d’experts ont été que l’on ne pouvait 
demander aux Etats de s’engager par un instrument à 
ce que, sitôt que certaines conditions correspondant à 
un degré élevé d’intensité dans la lutte seraient réali
sées, ils soient automatiquement obligés d’octroyer 
aux rebelles le bénéfice des quatre Conventions, et en 
particulier le statut de prisonnier de guerre aux com
battants capturés, comme dans un conflit interétatique.
2.337 Un expert déclara qu’à son avis cette appli
cation intégrale et automatique des Conventions n’était 
même pas techniquement concevable et qu’à défaut de 
clause de réciprocité on ne pourrait imaginer que les 
Parties au conflit inclineraient aisément à la mise en 
œuvre de cette disposition. De plus, ajouta cet expert, 
il serait inconcevable que l’occupation effective d’une 
région, d’un village par quelque deux cents hommes 
armés, percevant des impôts et procédant à des enrôle
ments, suffise à faire appliquer à l’échelle de tout le 
territoire, les dispositions intégrales des quatre Conven
tions.
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2.338 D ’autres experts s’insurgèrent contre l’article 
premier du Règlement, en prétendant qu’il revenait à 
créer un cas distinct de conflit armé non international 
et qu’au contraire, la définition à l’article premier du 
Protocole devait englober ce cas.

2.339 Deux experts émirent l’opinion que le fond de 
cette question, dans l’hypothèse envisagée, devrait 
être couvert par le recours aux accords spéciaux 
(article 36) à conclure dans un but humanitaire à 
partir d’un certain seuil de violence.

2.340 Deux experts virent dans la proposition du 
CICR une tentative en vue de remettre en vie la 
reconnaissance de partie belligérante, aujourd’hui 
tombée dans l’oubli. Un de ces experts, tout en esti
mant irréaliste de vouloir automatiquement conférer 
à la partie adverse un statut de belligérance de plein 
droit, rompit une lance en faveur de l’article premier. 
Il ne voulut pas, en effet, incliner à la suppression pure 
et simple de cette disposition qui sur le plan humani
taire constitue un pas en avant, préférant attendre les 
résultats des travaux du Comité de rédaction touchant 
à l’article premier du Protocole consacré à la défini
tion. Il estima toutefois que si l’article premier du 
Règlement devait être maintenu, il faudrait remplacer 
dans la troisième ligne le mot « gouvernement » par le 
mot « autorités », terme plus neutre.

2.341 Un autre expert, également sensible à la portée 
humanitaire de cet article, convint que sa portée se 
rattachait à l’article premier du Protocole, consacré à 
la définition; il estima qu’il ne serait peut-être pas 
inapproprié de l’y inclure et que l’on conçût de la 
sorte deux niveaux dans la spécification du conflit 
armé non-international; il réserva sa position jusqu’à 
plus ample informé quant aux travaux du Comité de 
rédaction relatif à la définition.

II. Article 2. — L'aide extérieure

2.342 Certains experts émirent des considérations de 
principe formelles à l’encontre de l’adoption d’un tel 
article: cet article peut constituer en soi une forme 
indirecte de justification ou de légalisation de l’ingé
rence d’un Etat tiers dans les affaires d’un autre Etat, 
éprouvé par un conflit armé non international. En 
admettant un tel article, on consacrerait dès lors une 
violation du droit international existant et une viola
tion de tous les instruments de droit international à 
venir.

2.343 D ’autres experts s’efforcèrent de démonter le 
mécanisme d’application contenu dans cet article 
pour en souligner à la fois le caractère contestable et 
impraticable.

2.344 Examinant tour à tour les hypothèses que cet 
article 2 du Règlement mettait en cause, un de ces 
experts, plaidant en faveur de sa suppression, constata 
que l’on ne pouvait envisager abstraitement des 
problèmes d’une telle ampleur sans se référer au 
moment et à l’intensité de l’action extérieure. Celle-ci 
pourrait même être d’une telle envergure, par rapport

aux forces internes en état d’affrontement, que l’in
tervention suffirait parfois à réduire le conflit intérieur 
au rang d’accessoire au conflit international, engendré 
de la sorte.
2.345 D ’autres experts tinrent à souligner également 
que, dans l’hypothèse envisagée, la situation entre 
Etats dont les troupes s’affronteraient était adéquate
ment couverte par l’article 2 commun, cependant que 
les rebelles demeuraient invariablement régis par 
l’article 3 commun. Tandis que, sur le plan des prin
cipes, on ne voyait pas de raison pour que, du fait 
d’une intervention étrangère, un gouvernement dût 
octroyer à ses ressortissants rebelles un statut de 
prisonnier de guerre, il fut fait observer que l’adoption 
d’une telle ligne de conduite équivaudraut à embarras
ser les autorités au pouvoir, lorsque celles-ci se sen
tiraient dans l’obligation de faire appel à une aide 
extérieure; en effet elles devraient à la suite de cette 
intervention traiter les rebelles en prisonniers de 
guerre. Ces autorités se trouveraient placées devant un 
dilemme intolérable: ou continuer à mater seules la 
rébellion ou accepter l’aide extérieure mais en traitant 
alors leurs rebelles en prisonniers de guerre. Inverse
ment, le système préconisé à l’article 2 du Règlement 
pouvait constituer une invitation à peine déguisée 
pour les rebelles à souhaiter l’intervention d’autres 
Etats, à seule fin d’élever le niveau de leur propre 
protection.
2.346 A la suite de ces remarques, appuyées par de 
nombreux experts, d’autres furent encore faites 
touchant la rédaction même de l’article 2 de l’annexe 
qui, à leur avis, contenait des dispositions superféta
toires.
2.347 Toutes ces remarques ont convergé dans le 
sens de la suppression pure et simple de l’article 2 du 
Règlement annexe. Tout au plus, déclara un expert, si 
tant est qu’il apparaît vraiment nécessaire de conserver 
cet article 2, il n’en faudrait maintenir que le premier 
alinéa et la lettre a) ainsi que la première phrase du 
lettre b), les autres dispositions de l’article étant 
inacceptables aux yeux des gouvernements, dont la 
doctrine doit demeurer la suivante: si un gouvernement 
étranger intervient pour aider les autorités au pouvoir, 
la Partie opposée à celles-ci demeure ce qu’elle est, 
régie exclusivement par l’article 3 commun relatif au 
conflit armé non international et le Protocole II à 
établir; si un gouvernement étranger appuie la Partie 
rebelle, la situation entre les Etats, ainsi opposés, est 
réglée par les dispositions applicables en cas de conflit 
armé international et, entre les autorités au pouvoir 
et la partie rebelle, par l’article 3 commun et le Proto
cole II à établir; si enfin, des Etats étrangers appuient 
à la fois les autorités au pouvoir et la partie adverse, 
les deux systèmes demeurent concurrents.
2.348 En marge de ces considérations sur les articles 
premier et 2 du Règlement annexe, un expert tint à 
mettre en lumière l’imbroglio du cas d’un conflit 
armé non international, suscité sur le territoire d’un 
Etat partagé entre groupes éthniques différents et 
débordant au-delà des limites de cet Etat.
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2.349 Un autre expert avait, d’autre part, déposé une 
proposition formelle tendant à ajouter à l’article 
premier du projet de Protocole que les dispositions du 
Règlement en annexe s’appliquaient aux conflits 
armés résultant de la lutte des peuples sous domination 
étrangère en vue de leur libération et de leur auto
détermination (CE/COM II/7). A  la suite de l’évo
lution du débat concernant à la fois l’article premier, 
l’article 35 et le Règlement lui-même, cet expert déposa 
une nouvelle proposition par laquelle il consentait à la 
suppression de l’article 35 mais reprenait l’article 
premier du Règlement annexe sous une rubrique 
nouvelle, à introduire dans un nouveau chapitre 
intitulé « Cas spéciaux » et visant en particulier les 
guerres de libération et d’autodétermination, ainsi 
que « les conflits internes qui, de l’avis des Nations 
Unies, constituent une menace pour la paix et la 
sécurité internationale... » (CE/COM 11/70).

2.350 Un autre expert, développant une thèse allant 
dans le même sens, s’était au reste demandé au cours 
des travaux de la Commission si, étant donné que 
les guerres de libération ne pouvaient plus être traitées 
comme de simples insurrections, il n’y avait pas 
intérêt à examiner le parti à tirer des dispositions du 
Règlement annexe en vue d’assurer aux combattants 
engagés dans de tels conflits la plus grande protection 
possible en droit international.

Projet d u  C om ité  d e  r é d a c t io n

Article 35. — et Règlement annexe

2.351 On a tenu compte des propositions suivantes: 
CE/COM 11/59, 70 et 79.

VARIANTE I:
Conserver l'article 35 et le Règlement proposés par le 

CICR.

VARIANTE II:
Garder la teneur de l'article 35 et celle de l'article 

premier du Règlement; supprimer l'article 2 du Règle
ment.

VARIANTE III:
Ne pas modifier le libellé de l'article 35 et de l'article 

2 du Règlement; supprimer l'article premier.

VARIANTE IV:
Ne pas modifier le texte de l'article 35 et des articles 

premier et 2 du Règlement jusqu'à la phrase de la lettre 
b) commençant par les m ots: « En outre... »

VARIANTE V:
Supprimer l'article 35 et l'ensemble du Règlement. 

VARIANTE VI:
Supprimer l'article 35 et le Règlement et les remplacer 

par un nouveau chapitre intitulé « Cas spéciaux », dans 
lequel figureraient les articles ci-après:

Article Premier

Dans des cas particuliers, lorsque les hostilités auront 
atteint un degré d'intensité qui le rend nécessaire, les 
Parties au conflit accorderont aux combattants tombés 
au pouvoir de l'adversaire un traitement analogue à celui 
qui est applicable aux prisonniers de guerre en vertu des 
dispositions de la Convention de Genève relative au 
traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. 
Les Parties au conflit appliqueront également à la 
population civile les dispositions de la Convention de 
Genève relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre, du 12 août 1949.

Article 2

Les mouvements de libération et d'autodétermination, 
ainsi que les conflits internes qui, de l'avis des Nations 
Unies, constituent une menace pour la paix et la sécurité 
internationales, seront considérés comme des cas spé
ciaux au sens de l'article ... du présent Protocole.

Article 3

L'application des articles... e t ... du présent Protocole 
ne dispense pas les Parties au conflit de reconnaître que 
toutes les Conventions de Genève du 12 août 1949 sont 
applicables à de tels conflits, lorsque les circonstances le 
justifient.

Note : Dans certains projets d’articles apparaissent les 
expressions « le présent Protocole » ou « le présent 
Protocole et son Règlement ». Si le Règlement venait à 
être supprimé, il faudrait supprimer également toutes 
les références à ce Règlement. Si tout le Règlement ou 
une partie était retenu, il faudrait harmoniser toutes 
les dispositions qui se réfèrent au Protocole et au 
Règlement.
2.352 Huit experts ont opté pour la variante V, 
c’est-à-dire pour la suppression de l’article 35 et du 
Règlement annexe.

2.353 Deux experts ont opté pour la variante IV. Un 
expert a opté pour la variante I.

CHAPITRE IX

Protection des blessés, malades et naufragés

(P rojet d e  Protocole II, C h apitr e  III)

2.354 L’expert du CICR a introduit le débat. Il a 
rappelé que l’article 3 commun se limite à stipuler en 
son alinéa premier, chiffre 2, que « les blessés et les 
malades seront recueillis et soignés », sans rien préciser 
quant à la protection à accorder aux médecins et aux 
membres du personnel sanitaire, aux établissements et 
aux transports sanitaires, ni au respect dû au signe 
de la croix rouge. Il rappela qu’en prévision de la 
première session de la Conférence d’experts gouverne
mentaux, le CICR avait préparé un texte de six dispo
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sitions tendant à combler ces lacunes. Sur la base des 
propositions du CICR, la Commission I avait adopté 
un texte entièrement rédigé qui constitue, pour l’es
sentiel, le présent chapitre III du projet de Protocole, 
quelques changements de forme peu importants 
n’ayant été apportés qu’en raison du regroupement de 
certaines matières dans d’autres chapitres.

2.355 Un autre expert du CICR, qui avait participé 
aux travaux de la Commission I, s’attacha à mettre en 
lumière les principales dispositions adoptées au titre II 
du projet de Protocole I, de manière à éclairer la 
Commission II sur les points communs aux travaux 
des deux Commissions.

2.356 Un débat général s’engagea sur la question de 
savoir si les deux Protocoles devaient contenir des 
dispositions identiques; en outre, pour de telles disposi
tions, on a souligné l’importance qu’il y aurait à ce 
qu’elles aient le même libellé. Les questions abordées 
étant purement humanitaires, à la différence d’autres 
questions telles que celles relatives aux combattants, 
un expert exprima l’opinion qu’il n’y avait pas lieu de 
prévoir des dispositions différentes dans les deux 
Protocoles.

2.357 D ’autres experts soutinrent cette manière de 
voir, l’un d’eux insistant notamment sur la concordance 
des définitions quant aux termes employés et évoquant, 
sur ce point, la définition des « naufragés » pour 
laquelle il avança une proposition formelle (CE/ 
COM 11/82).

2.358 Un autre expert, favorable également à une 
harmonie aussi complète que possible des textes en 
cause ainsi qu’à l’adoption de dispositions identiques 
pour tous les conflits armés, annonça le dépôt d’une 
proposition formelle énumérant les articles à insérer à 
l’actuel Chapitre III (CE/COM 11/75).

2.349 Deux experts tinrent toutefois à rappeler que 
le contexte du conflit armé non international était 
fort différent de celui du conflit armé international, 
notamment quant à la condition et au rôle de la popu
lation civile et conclurent qu’en dépit du lien existant 
entre les deux Protocoles, il n’y avait pas lieu de cher
cher à avoir dans les deux textes les mêmes articles, le 
projet du CICR pour le Protocole II constituant une 
base de travail très acceptable.

2.360 Le représentant du CICR intervint dans ce 
débat préalable et constata que s’il était évident que les 
deux chapitres des Protocoles respectifs devaient être 
aussi semblables que possible, il était impossible de 
faire entrer dans le Protocole II toutes les règles 
détaillées, établies dans le contexte du Protocole I, les 
conditions d’organisation et de lutte étant différentes 
en chaque type de conflit. Le représentant du CICR 
rappela que, pour le conflit armé non international, le 
secret du succès réside dans la simplicité. Prévoyant, 
d’autre part, que le Comité de rédaction n’aurait 
sans doute pas le temps d’assurer l’harmonisation 
nécessaire, il fit connaître que le CICR, le cas échéant, 
pourrait s’y appliquer après la Conférence.

Article 7 

P rojet d u  c ic r  

Article 7. — Protection et soins

1. Tous les blessés, malades et naufragés, militaires et 
civils, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes ou 
en couches, feront l’objet d’une protection et d’un 
respect particuliers.
2. 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 
discrimination.
3. Sont interdits tous actes ou omissions injustifiés 
portant atteinte à leur intégrité corporelle ou à leur 
santé physique et mentale.

2.361 Plusieurs experts établirent la comparaison 
entre cet article 7 et les articles 12 et 13 du projet de 
Protocole I. Le point de cette comparaison était 
l’alinéa 2 de l’article 13 faisant état d’une interdiction 
de soumettre les personnes à toute mutilation physique 
ou à toute expérience médicale et scientifique, y 
compris les greffes et prélèvements d’organes. Un 
expert estima que cette interdiction devait également 
apparaître au Protocole II, de crainte que l’on ne 
conclue du silence de l’article 7 à ce sujet à une per
mission tacite. Une proposition, soutenue par plu
sieurs experts (CE/COM 11/27), demandait précisément 
de reproduire le texte de l’alinéa 2 de l’article 13 du 
projet de Protocole I, comme alinéa 4 à l’article 7, 
cependant qu’un autre expert (CE/COM 11/75) 
demandait l’insertion complète des articles 12 et 13 du 
Protocole I.
2.362 Un expert tint en outre à faire remarquer qu’à 
son estime, l’adjonction telle que proposée par l’amen
dement CE/COM 11/27 aurait dû inclure, outre les 
mutilations et les transplantations d’organes, les 
actes de pression et de coercition psychologiques, afin 
de les interdire explicitement, ceux-ci étant d’appli
cation plus fréquente dans les temps actuels que les 
mutilations physiques.
2.363 Le mot injustifié figurant à l’alinéa 3 de 
l’article 7 souleva également des critiques. Un expert, 
rappelant la discussion suscitée par ce mot à l’article 26 
du Protocole II, manifesta sa préférence pour le mot 
« illicite ».
2.364 Un autre expert estima que le mot devait être 
omis, afin d’éviter une contradiction avec certaines 
législations nationales.
2.365 Un autre expert suggéra de remplacer le mot 
par inhumaines.

P rojet  d u  C omité de  r é d a c t io n  

Article 7. — Protection et soins

2.366 Le libellé de l’article 7 tient compte des propo
sitions suivantes: CE/COM 11/27, 75 et 82.
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Tous les blessés et malades, non-combat tant s ou 
combattants mis hors de combat, ainsi que toutes per
sonnes qui ont ou peuvent avoir sérieusement besoin de 
soins, telles que les femmes en couches et les nouveau- 
nés, ainsi que les naufragés, les infirmes et les femmes 
enceintes, feront T objet d'une protection et d’un respect 
particuliers.

Alinéa 1 bis :

[Le terme «.naufragé» s ’entend de toute personne 
en péril sur mer qui, parce que le navire ou l’aéronef à 
bord duquel elle voyageait est détruit, perdu ou désem
paré, nécessite une aide et des soins humanitaires, et qui 
s’abstient de tout acte hostile.]

Alinéa 2:

En toutes circonstances, ces personnes seront traitées 
avec humanité et recevront, dans les délais les plus brefs, 
les soins et l'attention qu'exige leur état, sans aucune 
distinction de caractère défavorable ou de discrimination 
fondée sur la race, la couleur, la caste, la nationalité, la 
religion, l’opinion politique, le sexe, la naissance, la 
richesse ou tout autre critère analogue.

Alinéa 3 :

Sont interdits tous actes ou omissions [illégaux], 
[inhumains], [injustifiés], [dommageables], portant 
atteinte à la santé et au bien-être physique et mental des 
personnes énumérées au premier alinéa du présent 
article.

Alinéa 4:

[En conséquence, il est interdit de soumettre les per
sonnes énumérées à l’alinéa 1 du présent article à des 
mutilations physiques ou à des expériences médicales 
ou scientifiques de toutes sortes, y  compris des greffes 
ou prélèvements d ’organes, [e t  à des techniques de 
pression psychologiques ou pharmacologiques] non 
justifiées par des fins thérapeutiques médicales, dentaires 
ou hospitalières à l'égard de ces personnes et appliquées 
dans leur intérêt. Cette interdiction vaut même dans les 
cas où les personnes protégées y  consentent.

[Les alinéas 3 et 4 peuvent être incorporés dans un 
article 7 bis distinct, à insérer après l'article 7.]

A linéa  1 :

Article 8

Pro jet  d u  CICR 

Article 8. — Recherche

En tout temps, notamment après un engagement, les 
Parties au conflit prendront sans tarder toutes les 
mesures possibles pour rechercher et recueillir les 
blessés, les malades et les naufragés et leur assurer les 
soins nécessaires.

Cet article n’a donné lieu à aucun commentaire au 
cours des travaux de la Commission.

P rojet d u  C omité de  r é d a c t io n  

Article 8. — Recherche

2.367 Le libellé de l’article 8 tient compte de la 
proposition CE/COM11/80.

VARIANTE I:

Conserver le texte proposé par le CICR.

VARIANTE II:

1. Conserver le texte proposé par le CICR comme 
premier alinéa, et ajouter le nouvel alinéa 2 suivant :

2. A moins que des bureaux de renseignements ne 
soient organisés, conformément à l’article 32 du présent 
Protocole, les Parties au conflit se communiqueront ou, 
en cas d’impossibilité, publieront tous les détails concer
nant les blessés, les malades, les naufragés et les morts 
de la Partie adverse entre leurs mains.

[ On pourrait abandonner la variante II si, à l'ar
ticle 32, l’organisation des bureaux de renseignements, 
sur proposition du CICR, devenait obligatoire.]

Article 9 

P rojet d u  cic r

Article 9. — Rôle de la population

1. La population civile respectera les blessés, les 
malades et les naufragés et n’exercera contre eux aucun 
acte de violence.

2. Nul ne sera inquiété ou condamné pour le fait 
d’avoir donné des soins à des blessés, des malades et des 
naufragés.

2.368 Aucun expert n’a contesté le bien-fondé de cet 
article. Un expert estima cependant que l’obligation 
exprimée à l’alinéa 1 de cet article devait s’étendre à la 
population en général et qu’il convenait, dès lors, de 
supprimer l’adjectif « civile ».

2.369 Un expert mit fortement en évidence que, selon 
l’article 9, tel qu’ainsi rédigé et applicable en cas de 
conflit armé non international, les responsables de 
l’exécution de l’obligation qu’il exprime à l’alinéa 1 
ne sont pas les Etats, mais la population civile. Il existe, 
à cet égard, une différence entre les dispositions d’exé
cution du projet de Protocole I (article 73) et le Proto
cole II. En outre, dans le domaine du conflit armé 
international, il existe des dispositions qui obligent les 
Etats à assurer le respect de telles règles. L’expert 
évoqua à ce propos l’article 1 commun aux quatre 
Conventions ainsi que les articles 45/46 des Conven
tions I et II. Pour que les Etats garantissent que la 
population civile respecte les blessés et les malades,
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l’expert proposa une adjonction à l’article 9, selon 
laquelle « par voie législative ou autre les Parties au 
conflit prendront toutes mesures appropriées afin 
d’assurer que la population civile remplira les obli
gations que lui impose le présent article », proposition 
présentée à la Conférence de Vienne et reproduite au 
rapport concernant les travaux de cette Conférence.

2.370 Un autre expert estima toutefois que l’article 9, 
alinéa 1, édictait une obligation de comportement à 
l’égard de la population civile, qui risquerait d’être 
difficilement respectée et qui pourrait, à la limite, servir 
de prétexte à des représailles en cas de violation. Il a 
déclaré qu’il serait préférable, dans ces conditions, de 
faire plutôt figurer ce principe dans le Préambule.

2.371 Un autre expert faisant sienne la proposition 
du CICR, formulée dans le Commentaire, la déposa 
sous forme de proposition formelle (CE/COM 11/10) 
à laquelle un autre expert suggéra de donner une 
tournure impérative en proposant dans son inter
vention que « les Parties au conflit feront appel à la 
population civile pour recueillir, etc. ». L’auteur de la 
proposition CE/COM II/10 proposa en outre dans le 
même document que celui qui a donné des soins à des 
blessés, des malades et des naufragés ne puisse être 
contraint à dévoiler leur identité ni le lieu où ils se 
trouvent.

2.372 Un expert enfin suggéra d’adopter au lieu du 
libellé actuel de l’article 9 le libellé de l’alinéa 1 
(première phrase) et de l’alinéa 2 de l’article 20 du 
projet de Protocole I (CE/COM 11/75).

P rojet d u  C omité d e  r é d a c t io n  

Article 9. — Rôle de la population

2.373 Le libellé de l’article 9 tient compte des propo
sitions suivantes: CE/COM 11/10, 42 et 75.

Nouvel alinéa:
[ Insérer un nouvel alinéa avant Valinéa 1 actuel.]
[Les Parties au conflit pourront faire appel à la 

population civile pour recueillir et soigner les blessés, les 
malades et les naufragés; de même, la population civile 
sera autorisée à recueillir et à soigner spontanément les 
blessés, les malades et les naufragés.]

Alinéa 1 :

VARIANTE I:
La population [civile] respectera les personnes 

énumérées à Varticle 7 du présent Protocole, même si 
elles appartiennent à la Partie adverse, et s'abstiendra 
de commettre contre elles des actes de violence.

VARIANTE II:
Supprimer l'alinéa 1 et insérer une nouvelle dispo

sition correspondante entre les paragraphes 2 et 3 du 
Préambule.

Nul ne sera inquiété ou condamné pour avoir recueilli 
ou soigné des blessés, des malades et des naufragés, 
même s’ils appartiennent à la Partie adverse. [Nul 
ne sera contraint de révéler tant l ’identité de ces per
sonnes que l’endroit où elles se trouvent.]

Alinéa 2:

Article 10 

P rojet d u  cic r

Article 10. — 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 mission. S’ils tombent au pouvoir de l’adver
saire, ils seront également respectés et protégés; ils 
recevront les facilités nécessaires à l’accomplissement 
de leurs fonctions et ne seront pas astreints à des 
travaux étrangers à leur mission.

2.374 Un expert estima que le lien entre le personnel 
sanitaire et le signe distinctif devait être bien établi, 
comme il l’a été dans le Protocole I à la suite des 
travaux de la Commission I. Il fit état d’une propo
sition en ce sens comportant deux alinéas supplé
mentaires à l’article 10 (CE/COM 11/64).

2.375 Un autre expert proposa à l’article 10 de 
substituer aux mots « ils recevront les facilités néces
saires » les mots « ils recevront toute assistance » 
(CE/COM 11/82).

P ro jet  d u  C omité d e  r é d a c t io n

Article 10. — Personnel sanitaire et religieux

2.376 Le libellé de l’article 10 tient compte des propo
sitions suivantes : CE/COM II/64, 75 et 82.

VARIANTE I:
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 mission. 
S ’ils tombent au pouvoir de Vadversaire, ils seront 
également respectés et protégés; ils recevront toutes 
facilités nécessaires [ toute l’aide nécessaire]  à l'ac
complissement de leurs fonctions et ne seront pas 
astreints à des travaux étrangers à leur mission.

VARIANTE II:
Même texte que dans la variante I, mais avec adjonc

tion de deux nouveaux alinéas:

2. Le personnel sanitaire peut être autorisé par une 
Partie au conflit à porter le signe distinctif de la croix 
rouge (du croissant rouge, du lion-et-soleil rouge) sur 
fond blanc.
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3. Toute personne ayant l'autorisation prévue à 
l’alinéa 2 portera au bras gauche un brassard muni de 
l'emblème et sera porteur d'une carte d'identité appro
priée indiquant à quel titre elle a qualité pour porter 
l’emblème.

Article lObis
[1. Nul ne pourra jamais être puni pour exercer des 
activités de caractère médical conformes à la déontologie, 
quel que soit le bénéficiaire de cette activité.
2. En aucune circonstance, toute personne exerçant 
des activités médicales ne pourra être contrainte par une 
autorité à violer une disposition de l’article 3 commun 
aux quatre Conventions ou du présent Protocole.
3. Les personnes exerçant des activités médicales ne 
pourront être contraintes à accomplir des actes ou à 
effectuer des travaux contraires aux règles profession
nelles au profit des personnes visées à l ’article 7 du 
présent Protocole, non plus qu'à s'abstenir d ’agir comme 
ces règles l’exigent.
4. Nulle personne exerçant des activités médicales ne 
pourra être contrainte à dénoncer à la Partie adverse 
les blessés, les malades et les naufragés soignés par elle. 
Sont réservées les prescriptions sanitaires impératives 
concernant l'annonce des maladies transmissibles.]

Article 11 

P ro jet  d u  c ic r

Article 11. — Etablissements et transports sanitaires

1. Les établissements fixes et les formations sanitaires 
mobiles, militaires ou civils, exclusivement destinés 
aux soins des blessés, des malades et des naufragés, ne 
seront jamais l’objet d’attaques, mais seront, en tout 
temps, ainsi que leur matériel, respectés et protégés 
par les Parties au conflit.
2. Les transports de blessés, de malades et de nau
fragés, de personnel ou de matériel sanitaires, seront 
respectés et protégés au même titre que les formations 
sanitaires mobiles.
2.377 Un expert proposa d’insérer à la suite du mot 
« fixes » les mots « y compris les centres de transfu
sion sanguine ». Il proposa en outre d’ajouter un 
alinéa 3, en vue de permettre, avec l’autorisation d’une 
Partie au conflit, d’identifier les établissements fixes 
et les formations sanitaires mobiles au moyen du 
signe distinctif (CE/COM 11/64).

Projet d u  C o m ité  d e  r é d a c t io n  

Article 11. — Etablissements et transports sanitaires

2.378 Le libellé de l’article 11 tient compte des pro
positions suivantes: CE/COM 11/64, 75 et 80. 1

1. Ne seront en aucune circonstance l'objet d ’attaques 
les hôpitaux et autres établissements sanitaires fixes, 
leurs stocks de matériel sanitaire et de produits pharma

ceutiques, les formations sanitaires mobiles, les centres 
de transfusion sanguine et autres installations à usage 
sanitaire de caractère permanent ou temporaire. Ils 
seront en tout temps respectés et protégés par les 
Parties au conflit.

2. Les transports de personnes visées à l'alinéa 1 de 
l ’article 7, ainsi que du personnel et du matériel sani
taires, seront respectés et protégés au même titre. [Toute
fois, les transports temporaires ne seront respectés et 
protégés au même titre que pendant l’exercice de leur 
mission humanitaire.]

[3. Avec l’autorisation d’une Partie au conflit, les 
établissements et les formations sanitaires fixes et 
mobiles ainsi que les transports sanitaires peuvent être 
identifiés à l’aide de la croix rouge (croissant rouge, 
lion-et-soleil rouge).]

[4. La protection à laquelle ont droit les établisse
ments, les formations et les transports sanitaires ne 
cessera que s ’ils en font usage pour commettre, en 
dehors de leur mission humanitaire, des actes nuisibles 
à l ’ennemi. Toutefois, la protection ne pourra cesser 
qu’après une sommation fixant, le cas échéant, un délai 
raisonnable et qui sera demeurée sans effet.]
[5. Ne sera pas considéré comme acte nuisible à 
l ’ennemi le fa it que des membres de forces armées 
[organisées] soient traités dans ces établissements et 
formations sanitaires, ou qu'il s'y trouve des armes 
légères et des munitions retirées auxdits combattants et 
n'ayant pas encore été remises au service approprié.]

Article 12 

P rojet d u  cic r  

Article 12. — Evacuation

1. Les Parties au conflit s’efforceront de conclure des 
arrangements locaux pour évacuer des régions où se 
déroulent des combats les blessés, les malades et les 
naufragés, les infirmes, les femmes enceintes ou en 
couches.
2.379 Un expert, en conformité de vues avec l’ar
ticle 6, alinéa 2, lettre d) du projet de Protocole II, 
proposa d’ajouter au terme de l’énumération de l’ar
ticle 12 « et les enfants de moins de quinze ans ». Un 
expert contesta la pertinence de cette adjonction 
(CE/COM 11/64).

Projet  d u  C omité d e  r é d a c t io n  

Article 12. — Evacuation

2.380 Le libellé de l’article 12 tient compte des 
propositions CE/COM 11/64 et 75.

Les Parties au conflit s’efforceront de conclure des 
arrangements locaux pour [permettre d’]évacuer des 
régions où se déroulent des combats les personnes 
mentionnées à l’article 7 du présent Protocole.
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Article 13 

P rojet d u  c ic r  

Article 13. — Signe distinctif

1. L’emblème de la croix rouge sur fond blanc 
(croissant rouge, lion-et-soleil rouge) est le signe dis
tinctif des services sanitaires des Parties au conflit et 
des organisations de la Croix-Rouge. Il ne peut être 
employé pour un autre but et doit être respecté en 
toutes circonstances.

2. Dès l’ouverture des hostilités, les Parties au conflit 
prendront des mesures spéciales pour contrôler l’usage 
du signe distinctif, prévenir et réprimer tout abus.

2.381 Un expert tint à rappeler à propos du signe 
ses observations à la Commission I et à la dernière 
Conférence.

2.382 Un autre expert déclara que la question du 
signe distinctif avait été tranchée.

P rojet d u  C omité d e  r é d a c t io n  

Article 13. — Signe distinctif

2.383 Le libellé de l’article 13 tient compte de la 
proposition CE/COM 11/75.

Conserver le texte du CICR.

CHAPITRE X  

Combattants

(P rojet de  Pro to co le  II, C h apitr e  V)

2.384 Un expert du CICR, qui avait participé aux 
travaux de la Commission III, a ouvert le débat. Il a 
commencé par signaler que les articles 18 à 24 du 
projet de Protocole II sont pratiquement identiques 
aux articles 30 à 39, à l’exception de l’article 38, du 
projet de Protocole I. En effet, le CICR tenait à 
garder le même dispositif pour les conflits armés 
internationaux et pour les conflits armés non inter
nationaux, ces derniers pouvant couvrir les situations 
suivantes :
— armée conventionnelle aux prises avec des guéril

leros ;
— forces conventionnelles aux prises avec d’autres 

forces conventionnelles ;
— guérilleros aux prises avec d’autres guérilleros ;
— armée conventionnelle, pratiquant une guerre de 

guérilla, aux prises avec des guérilleros.

2.385 En général, l’une des Parties au conflit est 
dotée de moyens conventionnels et applique les règles 
conventionnelles alors que l’autre Partie, qui n’a pas 
les mêmes facilités technologiques, doit compenser 
cette faiblesse par une plus grande mobilité, d’où le

problème de ne pas sacrifier aux principes essentiels 
permettant la protection des civils d’une part et, 
d’autre part, de ne pas compromettre les moyens de 
combat des guérilleros. Il s’agit de savoir jusqu’où l’on 
peut aller dans les facilités accordées aux troupes les 
moins dotées. Toutefois, ce problème n’est pas décisif 
dans ce chapitre, qui pose des principes fondamentaux; 
comme l’indique l’article 18, alinéa 1, il s’agit avant 
tout de poser des limites.

2.386 Les articles 19 à 21, parce qu’ils permettent de 
distinguer les non-combattants des combattants, 
concourent à la protection des civils.

Les articles 22 et 23, qui prévoient la sauvegarde de 
l’ennemi hors de combat posent un principe fonda
mental de la Croix-Rouge, qui ne saurait être remis en 
question.

2.387 Enfin, à la suite d’une erreur technique, l’ar
ticle 39 du projet de Protocole I n’a pas été reproduit 
dans le projet de Protocole II, alors que les experts 
gouvernementaux de la première session de la Con
férence l’avaient demandé; il faudra donc l’introduire 
dans ce chapitre.

2.388 L’expert du CICR a ensuite résumé les résultats 
des travaux de la Commission III. L’article principal, 
soit l’article 30 du projet de Protocole I (article 18 du 
projet de Protocole II), a notamment suscité un 
débat portant sur l’alinéa 3, des experts ayant émis 
le vœu d’éloigner cet alinéa pour le placer soit à 
l’article premier, soit dans le préambule, soit encore 
dans le Titre V. En ce qui concerne le texte de cet 
alinéa 3, parmi les experts qui ont proposé de le 
modifier, plusieurs tendances se sont manifestées :

— interdiction pure et simple des armes nucléaires;
— pas de mention expresse des armes nucléaires mais 

interdiction des armes incontrôlables et qui 
menacent l’environnement;

— interdiction des moyens de combat nouveaux, dits 
néo-classiques et invitation au CICR de réunir des 
experts médicaux et militaires afin de dresser un 
inventaire technique dans ce domaine.

2.389 A propos de l’alinéa 2 de cet article, proposition 
fut faite de supprimer la formule « moyens parti
culièrement cruels ».

2.390 En ce qui concerne l’alinéa 1, la réintroduction 
de la formule de La Haye « les belligérants n’ont pas 
un choix illimité quant aux moyens de nuire à l’en
nemi » a été envisagée.

2.391 Un libellé plus ramassé a été proposé pour 
l’article 31 du projet de Protocole I; les exemples ont 
été supprimés et on a prévu l’interdiction de tout abus 
d’une situation protégée par le droit humanitaire.

2.392 En ce qui concerne l’article 32 du projet de 
Protocole I, le libellé classique de La Haye a été 
contesté, les experts ayant estimé que cette formule a 
permis de nombreux abus; ils ont donc proposé de 
prévoir qu’il est interdit d’user des signes reconnus à 
des fins autres que celles qui sont prévues dans les

106



Conventions internationales qui ont créé ces signes. 
Il y a également eu des propositions tendant à mettre 
une référence expresse à l’ONU.

2.393 A propos de l’article 33 du projet de Pro
tocole I, le mot « indûment » a été rejeté pour en 
arriver à une interdiction totale des signes et uniformes 
de l’adversaire chaque fois que cet usage est destiné à 
faciliter les opérations de combat.

2.394 Les articles 34 et 35 du projet de Protocole I 
ont été amalgamés en une formule prévoyant l’inter
diction de tuer ou de blesser un ennemi hors de 
combat et précisant les conditions dans lesquelles cette 
interdiction prend effet. Toutefois, un expert a proposé 
de garder deux articles distincts en inversant l’ordre 
du CICR, ce qui reviendrait à commencer par donner 
une définition des personnes hors de combat pour 
ensuite décrire les conséquences de la mise hors de 
combat.
2.395 L’article 36 du projet de Protocole I a donné 
lieu à une discussion nourrie vu la difficulté de déter
miner dans quelles conditions cette règle prendrait 
effet. Un expert a proposé de prévoir que les aviateurs 
en détresse utiliseraient un parachute orange, signifiant 
leur intention de se rendre.
2.396 A la suite de cet exposé de l’expert du CICR, un 
expert, soutenu par plusieurs, a proposé de diviser la 
discussion en deux parties; à son avis, il serait logique 
de commencer par examiner si le Chapitre V peut 
reprendre les dispositions correspondantes du Titre III 
du projet de Protocole I, auquel cas une discussion de 
détail serait superflue; dans la négative, la deuxième 
partie de la discussion porterait sur les différentes 
dispositions du Chapitre V.

2.397 Un expert, tout en proposant de tenir compte 
des travaux de la Commission III, a insisté sur la 
nécessité d’étudier ce Chapitre V comme formant un 
tout en soi, y compris l’article 39 du projet de Proto
cole I. Il a rappelé que le projet de Protocole II ne vise 
pas les mêmes situations que le projet de Protocole I 
et a souligné que, dans l’étude du Chapitre V, il 
fraudrait tenir compte des situations particulières 
surgissant dans les conflits armés non internationaux.

2.398 Plusieurs experts ont admis qu’il conviendrait 
de s’inspirer des discussions de la Commission III 
vu le lien existant entre les dispositions correspon
dantes des deux Protocoles.

2.399 De nombreux experts ont émis le vœu que les 
textes du Chapitre V du projet de Protocole II et ceux 
du Titre III du projet de Protocole I soient identiques 
dans la mesure du possible; ils ont souligné qu’une 
telle harmonisation faciliterait l’application de ces 
dispositions, en évitant des difficultés d’interprétation. 
Tout en appuyant cette proposition, un expert a souli
gné qu’il faudrait établir un cadre de droits humains 
fondamentaux, qui seraient les mêmes pour les conflits 
armés internationaux et les conflits armés non inter
nationaux afin que les combattants aient un comporte
ment moral identique dans les deux situations; d’ail

leurs la différence de nature de ces conflits ne devrait 
pas avoir d’incidence sur les droits humanitaires 
fondamentaux. Cet avis a été partagé par un autre 
expert, lequel a insisté sur le fait que, du point de vue 
technique, l’action militaire est la même dans les 
conflits armés internationaux et dans les conflits 
armés non internationaux; par conséquent les règles sur 
les moyens et méthodes de combat devraient être 
identiques pour ces deux types de conflits.

Article 18 

P rojet d u  cicr

Article 18. — Moyens de combat

1. Les combattants n’ont pas un choix illimité dans 
les moyens de combat.

2. Il est interdit d’employer des armes, des projectiles 
ou des matières propres à causer des maux superflus, 
ainsi que des méthodes et des moyens particulièrement 
cruels.
3. En attendant que des règles plus complètes soient 
adoptées, les populations et les combattants restent, 
pour les cas non prévus au présent chapitre, sous la 
sauvegarde des principes de l’humanité et des exigences 
de la conscience publique.

2.400 Les experts ont tenu à souligner que cet 
article 18, et particulièrement son alinéa 3, qui corres
pond à l’article 30 du Titre III du projet de Protocole I, 
a donné lieu, à la Commission III, à de très longs 
débats.

2.401 Un expert a rappelé la proposition présentée 
conjointement par sept experts devant la Commis
sion III (CE/COM III/C 33) qui prévoyait d’adopter 
le titre « Moyens et méthodes de combat » et visait à 
l’interdiction expresse de certaines armes et méthodes 
de guerre dans les conflits armés internationaux. 
Il a déclaré que la même disposition, à ses yeux d’in
térêt fondamental, devrait s’appliquer aux conflits 
armés non internationaux et il a demandé que cette 
proposition, qui n’a pas recueilli l’approbation géné
rale de la Commission III, soit réexaminée par la 
Commission II, dans le cadre de la discussion sur 
l’article 18. Un des co-auteurs de cette proposition a 
cependant souligné qu’il faudrait supprimer à l’alinéa 2 
de l’article 18 du projet du CICR le mot « moyens ».

2.402 Cinq autres experts ont également proposé une 
proposition (CE/COM 11/72) tendant à renforcer les 
prohibitions contenues à l’alinéa 2 de l’article 18. 
Sans aller jusqu’à interdire des armes nommément 
désignées, elle tend à prohiber l’emploi, d’une part, 
« des moyens et des méthodes qui atteignent sans 
discrimination les objectifs militaires et les personnes 
protégées ou les biens civils » et, d’autre part, « d’em
ployer des moyens et des méthodes propres à détruire 
les conditions naturelles de l’environnement humain ».
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2.403 D ’autres experts enfin ont préconisé de ne pas 
modifier l’article 18 ou d’en supprimer l’alinéa 3; cet 
alinéa 3 serait alors remplacé par un article nouveau 
qui stipulerait : « Dans les cas qui ne sont pas prévus 
au présent Protocole ou dans d’autres Conventions 
applicables, les civils et les combattants restent pro
tégés et régis par les principes du droit international, 
tels qu’ils résultent des principes humanitaires et 
des exigences de la conscience publique » (CE/COM 
11/63).

2.404 A ce stade du débat, un autre expert a rappelé 
que le mieux est l’ennemi du bien. Il a en conséquence 
considéré le texte du CICR comme une solution 
acceptable. Il a admis qu’il serait peut-être bien d’in
sister sur l’interdiction d’utiliser des armes de destruc
tion massive mais ne se sentit pas prêt à suivre la 
proposition CE/COM III/C 33. En effet, l’utilisation 
des armes de destruction massive est déjà contraire 
au droit international en vigueur et particulièrement 
au Protocole de Genève de 1925. Il faut appuyer ces 
instruments qui établissent des principes généraux, 
mais il est impossible d’avoir une énumération de 
ces armes; énumération qui rencontrerait des diver
gences de vues insurmontables; c’est pourquoi cet 
expert, appuyé par quelques autres, a-t-il jugé pré
férable d’attendre les résultats des travaux entrepris 
par le comité sur le désarmement. Par ailleurs, le 
même expert ne pourrait pas non plus se déclarer 
d’accord avec la proposition CE/COM 11/63 qui a 
pour résultat de compliquer considérablement l’appli
cation des dispositions figurant au Chapitre V; or, 
a-t-il souligné, notre tâche n’est pas d’élever des 
obstacles de plus en plus nombreux à la mise en œuvre 
du Chapitre V et par conséquent du Protocole II. 
L’expert a toutefois considéré favorablement la pro
position CE/COM 11/72 qui pourrait à ses yeux 
constituer une solution en liaison avec le texte du 
CICR.

2.405 Quelques experts ont ensuite soumis quelques 
modifications de l’article 18. Un expert a proposé de 
remplacer le mot « combattants » par « Parties au 
conflit » pour éviter de laisser croire que ce sont les 
soldats sur le terrain qui ont le choix des moyens de 
combat. En ce qui concerne l’alinéa 2, il a proposé de 
supprimer la formule « méthodes et moyens parti
culièrement cruels », qui pourrait donner lieu à des 
contestations (CE/COM 11/77).

2.406 Un expert a proposé d’insérer l’alinéa 3 à un 
autre endroit, par exemple dans l’article 1 du Protocole, 
en maintenant le texte de la « clause de Martens » 
inchangé, tel qu’il figure dans la IVe Convention de 
La Haye de 1907 (CE/COM 11/74).

2.407 Un autre expert a estimé que l’alinéa 3 du 
projet du CICR constitue une clause vétuste trop 
faible qu’il faudrait améliorer en faisant une référence 
expresse aux principes de droit international tels qu’ils 
sont exprimés par la conscience publique; c’est pour
quoi il s’est rallié à l’amendement (CE/COM 11/63).

P rojet  d u  C omité d e  r é d a c t io n

Article 18. — Moyens de combat

2.408 Le libellé de l’article 18 tient compte des propo
sitions suivantes: CE/COM. 11/63, 72, 74, 77 et CE/ 
COM III/C 33.

Alinéa 1 (Moyens de nuire à l’ennemi)

VARIANTE I:
Le droit des Parties au conflit d'adopter des moyens 

de nuire à l'ennemi n'est pas illimité.

VARIANTE II:
Les Parties au conflit n'ont pas un choix illimité dans 

les moyens et les méthodes de combat.

Alinéa 2 (Armes propres à causer des maux superflus)

VARIANTE I:
Il est interdit d'employer des armes, des projectiles, 

des matières ou des méthodes propres à causer des maux 
superflus.

VARIANTE II:
Il est interdit d'employer des moyens et des méthodes 

de combat qui causent des maux superflus, ou d’autres 
moyens et méthodes particulièrement cruels.

Alinéas supplémentaires éventuels (à ajouter conjoin
tement ou séparément)

3. Est interdit le recours à des moyens [ armes]  et à 
des méthodes de guerre qui portent [ risquent de porter] 
indistinctement atteinte aux objectifs militaires [combat
tants] et aux personnes protégées ou aux biens civils 
[  civils].

4. Est interdite l'utilisation de moyens et de méthodes 
de guerre qui détruisent les conditions naturelles de 
l'environnement humain.

5. Sont interdites les armes à retardement dont les 
effets dangereux et nocifs risquent d ’être indiscriminés 
et de causer des souffrances à la population civile.

6. Sont interdites les armes incendiaires contenant du 
napalm ou du phosphore.

7. Sont interdites les bombes ayant pour effet de se 
fragmenter en de nombreux éclats de petit calibre ou de 
contenir de multiples billes de petit calibre.

8. L'évolution constante des armes et des méthodes de 
guerre impose aux Etats de décider individuellement — 
lorsqu'ils ne parviennent pas à conclure un accord 
international — si l'utilisation de nouvelles armes et 
méthodes de guerre particulières est compatible avec 
les principes énoncés dans le présent article.

9. Les interdictions énumérées dans le présent article 
n'excluent pas l'interdiction d’armes et de méthodes de 
guerre mentionnée dans d'autres articles du présent 
Protocole ou de tout autre instrument.
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[En attendant qu'une codification plus complète des 
lois applicables à la guerre soit élaborée.] Pour les cas 
non prévus au présent Protocole [ou dans d’autres 
conventions applicables] les personnes civiles [les 
habitants] [les populations] et les combattants [les 
belligérants] restent sous la sauvegarde et sont régis par 
les principes du droit international [du droit interne des 
Etats], [tels qu’ils résultent des usages établis entre 
nations civilisées], des lois de l'humanité et des exigences 
de la conscience publique.

[Il a été proposé que la clause de Martens, dans sa 
forme originelle, ne figure pas ici, mais fasse l’objet d’un 
article distinct qui figurerait au début du Protocole.]

2.409 Le Président du Comité de rédaction a déclaré 
qu’il a été nécessaire de morceler les différents éléments 
de cet article, le principe fondamental étant énuméré à 
l’alinéa 1.

2.410 Un expert s’est déclaré en faveur du libellé de 
la clause de Martens, à condition que la référence au 
droit interne des Etats soit supprimée car elle aurait 
pour effet d’ôter toute substance à cette clause.

Clause de Martens

Article 19 

P ro jet  d u  cicr

Article 19. — Interdiction de la perfidie

1. Il est interdit de tuer ou de blesser par des moyens 
perfides. Sont réputés perfides les actes illicites qui font 
appel à la confiance de l’ennemi pour en abuser ensuite.

2. Les ruses de guerre ne sont pas considérées comme 
perfides.

2.411 Un expert a rappelé que la distinction entre 
la ruse et la perfidie, qui figure dans les règles de 
La Haye de 1907, est l’une de celles qui a le moins bien 
résisté à l’épreuve des guerres; si on veut la conserver, 
a dit cet expert, il faudrait au moins dresser une liste 
des moyens illicites parce que perfides.

2.412 Un expert a proposé, sans le commenter, de 
reprendre pour cet article l’amendement CE/COM III/ 
C 55 qui avait été présenté devant la Commission III.

2.413 Un expert a proposé, sans le commenter, un 
amendement à cet article (CE/COM 11/63).

P rojet  d u  C om ité  d e  r é d a c t io n

Article 19. — Interdiction de la perfidie

2.414 Le libellé de l’article 19 tient compte des propo
sitions suivantes : CE/COM 11/63 et CE/COM III/C 55.

Dans tous les projets de rédaction on retrouve la 
première phrase : « Il est interdit de tuer ou de blesser 
l’ennemi par des moyens perfides. »

Les variantes portent sur les phrases suivantes :

VARIANTE I:
Conserver le texte de la deuxième phrase, tel qu’il a 

été proposé par le CICR.

VARIANTE II:
Sont réputés perfides les actes qui trahissent la 

confiance de l ’ennemi, tels que l ’abus d ’une Convention 
internationale, d’une trêve ou d’une négociation de 
caractère humanitaire, l’abus de signes protecteurs 
internationalement reconnus, la reddition simulée, 
l ’usage au combat des signes distinctifs de l’ennemi, le 
fait de donner avant l ’attaque l ’impression à l ’ennemi 
d’être non combattant.

VARIANTE III:
Les actes destinés à induire l’adversaire en erreur 

pour lui faire croire qu’il sera protégé conformément 
au droit international constituent des actes de perfidie. 
De tels actes comprennent, entre autres, les exemples 
suivants lorsqu’ils sont commis avec l’intention d’ouvrir 
ou de reprendre les hostilités :
a) le simulacre d ’une situation de détresse, notamment 
en employant abusivement des signes de protection 
internationaux:
b) le simulacre d ’un cessez-le-feu, d ’une négociation 
humanitaire ou d’une reddition;
c) le déguisement de combattants en civils.

Alinéa 2 

VARIANTE I:
[ Conserver le texte proposé par le CICR.] 

VARIANTE II:
Conserver le texte actuel en y  ajoutant ce qui suit: 

On entend par ruses de guerre les actes de camouflage, 
les embuscades, le simulacre d’opérations et les fausses 
nouvelles qui, sans enfreindre une règle reconnue, sont 
néanmoins destinés à tromper l’ennemi ou à l’inciter à 
agir imprudemment.

Alinéa 3

[ Adjonction éventuelle.]
[Les attaques par embuscades ne sont pas interdites 

même lorsque les attaquants sont en civil.]

2.415 Le Président du Comité de rédaction a déclaré 
que les experts se sont mis d’accord sur la nécessité 
d’interdire le recours à la perfidie mais que la défini
tion même de la perfidie a donné lieu à des contro
verses.

2.416 Aucun expert n’a pris position au sujet des 
variantes proposées.

Alinéa 1
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Article 20 

Projet d u  c ic r  

Article 20. — Signes reconnus

Il est interdit d’user indûment du pavillon parle
mentaire, du signe protecteur de la croix rouge 
(croissant rouge, lion-et-soleil rouge), du signe pro
tecteur des biens culturels, ainsi que des autres signes 
protecteurs créés par des conventions internationales.

2.417 A propos de l’expression « autres signes 
protecteurs créés par des conventions inter
nationales », un expert a estimé douteux qu’on puisse 
demander aux Etats un engagement général indéter
miné de respecter n’importe quel signe protecteur 
créé ou à créer.

2.418 Le représentant du Secrétaire général des 
Nations Unies a déclaré qu’il serait souhaitable d’in
clure dans cet article une formule visant à couvrir 
l’usage du drapeau des Nations Unies, compte tenu 
que les Nations Unies peuvent exercer des activités 
d’assistance technique ou de secours non seulement 
dans les conflits internationaux, mais également au 
cours des conflits qui ne présentent pas ce caractère. 
L’article 20 de ce projet ne fait, par ailleurs, que repro
duire l’article 32 du projet de Protocole I. Pour ce 
dernier article, une proposition a été faite par trois 
experts (CE/COM III/C 38) visant l’inclusion d’une 
formule englobant l’usage du drapeau des Nations 
Unies. Cette proposition serait également valable pour 
l’article 20 du projet de Protocole II car, ainsi que 
les débats l’ont montré en général, la rédaction 
similaire adoptée par le CICR pour les dispositions 
concernant les combattants dans les deux catégories de 
conflits armés devrait être maintenue.

P rojet d u  C omité d e  r é d a c t io n  

Article 20. — Signes reconnus

2.419 Le libellé de l’article 20 tient compte de la 
proposition CE/COM 11/63.

VARIANTE I:

[ Conserver le texte proposé par le CICR.] 

VARIANTE II:

Il est interdit d'user indûment du pavillon parlemen
taire ou du signe protecteur de la croix rouge ( croissant 
rouge, lion-et-soleil rouge).

2.420 Aucun expert ne s’est prononcé au sujet du 
projet d’article 20 tel que revu par le Comité de rédac
tion.

Article 21

P rojet d u  c ic r

Article 21. — Signes d'appartenance

Il est interdit d’user indûment des signes et uniformes 
de l’adversaire. Au combat, leur usage est toujours 
interdit.

2.421 Un expert a déposé une proposition visant à la 
suppression de la deuxième phrase de cet article, sans 
la commenter (CE/COM 11/28).

2.422 Un expert a proposé une autre proposition 
à cet article, qu’il n’a pas non plus commentée à la 
Commission (CE/COM 11/63).

P rojet  d u  C omité de  r é d a c t io n  

Article 21. — Signes d'appartenance

2.423 Le libellé de l’article 21 tient compte des propo
sitions suivantes: CE/COM 11/28 et 63.

VARIANTE I:
Il est interdit d'user indûment des signes et uniformes 

de l'adversaire. [Au combat, leur usage est toujours 
interdit.]

VARIANTE II:
Il est interdit d'user des drapeaux, des signes distinc

tifs, des insignes militaires ou des uniformes d'un 
adversaire dans l'intention de faciliter directement des 
actes de combat.

2.424 Aucun expert ne s’est prononcé au sujet du 
projet d’article 21 tel que revu par le Comité de rédac
tion.

Articles 22 et 23 

P rojet  d u  c ic r

Article 22. — Sauvegarde de l'ennemi hors de combat

1. Il est interdit de tuer ou de blesser un ennemi qui, 
ayant mis bas les armes, n’a plus les moyens de se 
défendre ou s’est rendu à discrétion.

2. Il est interdit de décider qu’il n’y aura pas de 
survivants et que l’on ne fera pas de prisonniers, d’en 
menacer l’adversaire et de conduire la lutte en fonction 
de cette décision.

3. Le capteur assurera le sort des personnes tombant 
ainsi en son pouvoir, même s’il décide de les libérer.

P rojet d u  c ic r

Article 23. — Conditions de la capture et de la reddition

1. La capture est réalisée lorsqu’un combattant est 
tombé au pouvoir de l’adversaire.
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2. Est notamment considéré comme étant tombé au 
pouvoir de l’adversaire :
a) tout combattant désarmé, incapable de se défendre 
ou de s’exprimer, se trouvant sur le terrain dont 
l’ennemi s’empare, même temporairement;
b) tout combattant exprimant, par des moyens usuels 
ou par son attitude, l’intention de se rendre et s’abste
nant de tout acte d’hostilité.

2.425 Un expert a indiqué qu’il serait préférable 
d’inverser l’ordre de ces articles afin d’exposer d’abord 
les conditions de la mise hors de combat pour traiter 
ensuite de la sauvegarde de l’ennemi hors de combat; 
sa proposition CE/COM 11/77, déjà citée, allait dans 
ce sens.

2.426 Un expert a souligné qu’un lien devrait être 
établi entre les articles 23 et 25 ; ces deux articles ont en 
effet une incidence sur le statut des personnes privées 
de liberté.

2.427 Un expert a présenté un amendement propo
sant le remplacement des articles 22 et 23 en un seul 
(CE/COM 11/63).

2.428 Un expert s’est déclaré favorable à cet amende
ment; il a toutefois ajouté que pour le cas où le texte 
du CICR serait maintenu, il faudrait remplacer à 
l’alinéa 1 de l’article 23 le mot « combattant » par 
« personne ».

Projet d u  C om ité d e  r é d a c t io n  

Article 22. — Sauvegarde de l'ennemi hors de combat

2.429 Le libellé de l’article 22 tient compte des 
propositions suivantes : CE/COM 11/63 et 77.

VARIANTE I:
Conserver le texte du CICR.

VARIANTE II:
Substituer à l'article actuel le texte suivant :

Article 22. — Conditions à remplir pour être considéré 
« hors de combat »

Doit être considéré comme hors de combat:
a) l'ennemi blessé qui ne continue pas le combat;
b) l'ennemi capturé de vive force ou par surprise pen
dant le combat:
c) l'ennemi ayant fa it acte de reddition.

2.430 Aucun expert ne s’est exprimé au sujet du 
projet d’article 22 tel que revu par le Comité de 
rédaction.

P ro jet  d u  C om ité  d e  r é d a c t io n  

Article 23. — Conditions de la capture et de la reddition

2.431 Le libellé de l’article 23 tient compte des propo
sitions CE/COM 11/63 et 77.

VARIANTE I:
1. Avant même que l'ennemi soit hors de combat, il est 
interdit de déclarer que les ennemis survivants seront 
tués, ou qu’il ne sera pas fait de prisonniers, d’en 
menacer Vadversaire et de mener la lutte en conséquence.
2. Dans tous les cas, il est interdit de tuer, de blesser 
ou de maltraiter l'ennemi hors de combat.
3. L'ennemi hors de combat doit être traité avec 
humanité, les soins doivent être apportés, dans toute la 
mesure du possible, à ceux qui en ont besoin.
4. Même dans les cas où ils désireraient les libérer, les 
responsables de la Partie au pouvoir de laquelle sont 
tombés les ennemis hors de combat doivent s’assurer de 
leur sort.

VARIANTE II:
Grouper les articles 22 et 23 existants en un seul, 

ainsi libellé:
1. Il est interdit de tuer ou de blesser un adversaire 
qui a perdu connaissance ou qui, ayant mis bas les 
armes, ou n'ayant plus les moyens de se défendre :
a) s'est rendu ou a clairement exprimé l'intention de 
se rendre ou de s'abstenir de tout acte hostile;
b) ne cherche pas à s'échapper.
2. Il est interdit d ’ordonner qu'il n'y aura pas de sur
vivants ou d'en menacer l’adversaire ou de conduire la 
lutte sur une telle base.

2.432 Aucun expert ne s’est exprimé au sujet du 
projet d’article 23 tel que revu par le Comité de 
rédaction.

Article 24 

Projet d u  cicr

Article 24. — Occupants d'aéronefs

Les occupants d’un aéronef en perdition qui sautent 
en parachute pour sauver leur vie ou qui sont contraints 
à un atterrissage forcé ne seront pas attaqués au cours 
de leur descente ou au cours de l’atterrissage, à moins 
d’une attitude hostile de leur part.

2.433 Un expert a proposé, sans le commenter, le 
texte figurant dans l’amendement CE/COM 11/28.

2.434 Un expert a proposé de reprendre l’amende
ment CE/COM III/C 35 présenté à la Commission III 
et conçu comme suit : « L’usage déloyal des signaux et 
messages de détresse est interdit aux occupants d’un 
aéronef. »
2.435 Un expert a proposé de supprimer cet article 
qui, à son avis, ne concerne que les conflits armés 
internationaux. Au cas où la suppression de cet article 
ne serait pas acceptée, il a proposé un amendement qu’il 
n’a pas commenté (CE/COM 11/71).
2.436 Un autre expert a déposé à ce sujet une propo
sition d’amendement sans la commenter (CE/COM II/ 
34).
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P rojet d u  C omité d e  r é d a c t io n Article 39

Projet d'article 24. — Occupants d'aéronefs

2.437 Le libellé de l’article 24 tient compte des 
propositions suivantes: CE/COM 11/28, 34, 63, 71 et 
73.

L’article traite essentiellement de deux aspects:

A. les personnes protégées et B. les conditions requises 
pour ne pas être attaqué.

A. Personnes protégées:

VARIANTE I:
Les occupants d'un aéronef en perdition qui sautent 

en parachute pour sauver leur vie...

VARIANTE II:
Les occupants d’un aéronef en perdition qui sautent 

en parachute pour sauver leur vie ou qui sont contraints 
à un atterrissage forcé...

VARIANTE III:
Les occupants d’un aéronef en perdition qui sautent 

en parachute sur le territoire de l’adversaire...

VARIANTE IV:
Aucune des variantes proposées ci-dessus, autrement 

dit, supprimer purement et simplement l'article.

B. Conditions requises pour ne pas être attaqué : 

VARIANTE I:
. . .à  moins d’une attitude hostile de leur part. 

VARIANTE II:
... à moins qu’ils ne fassent des gestes ou n'accomplissent 
des actes trahissant une intention hostile de leur part, ou 
ne tentent d ’échapper à la capture.

VARIANTE III:
... s’il apparaît avec évidence qu’ils ont été mis hors de 
combat.

VARIANTE IV:
Aucune des variantes proposées ci-dessus; autrement 

dit, supprimer purement et simplement l’article.

Alinéas additionnels possibles :

1. [A  ajouter au texte existant, mais non sous la forme 
d’un article séparé.] S ’ils atterrissent dans une zone 
contrôlée par Vadversaire et ne font pas preuve d’une 
attitude hostile, une possibilité raisonnable de se rendre 
devra leur être donnée. 2

2. L’usage déloyal des signaux et messages de détresse 
est interdit aux occupants d’un aéronef.

Aucun expert ne s’est exprimé au sujet du projet 
d’article 24 tel que revu par le Comité de rédaction.

Introduction de l’article 39 du projet de Protocole I 
dans le Chapitre V du projet de Protocole II.

P rojet d u  c ic r

Article 39. — Organisation et discipline

Les forces armées seront organisées et dotées d’un 
régime de discipline interne approprié. Ce régime de 
discipline sanctionnera le respect des présentes règles 
et des autres règles applicables dans les conflits armés.

2.438 Quelques experts ont approuvé la proposition 
du CICR d’inclure cet article dans le Protocole II.

2.439 Un expert a cependant émis des doutes quant à 
la possibilité d’inclure cet article tel quel, car il poserait 
de grandes difficultés pour la Partie adverse au gouver
nement légitime; en tout cas, a ajouté cet expert, si l’on 
se prononce en faveur de l’inclusion de cet article, 
celle-ci devrait être faite au Chapitre IX, parmi les 
autres règles d’exécution. Cet avis a été partagé par 
certains experts.

2.440 Un autre expert a déclaré qu’il ne pourrait se 
prononcer sur la proposition du CICR d’inclure 
l’article 39 dans le Chapitre V, que lorsqu’il connaîtrait 
le texte adopté pour la définition des conflits armés 
non internationaux. Cet avis a été partagé par plu
sieurs experts.

Combattants de guérilla

2.441 La question des combattants de guérilla fut 
également évoquée dans le cadre de ce Chapitre V.

2.442 Un expert a estimé qu’on aurait pu inclure dans 
ce chapitre les dispositions relatives aux combattants 
de guérilla, vu que c’est surtout dans les conflits armés 
non internationaux qu’on trouve le problème posé 
par ces combattants.

2.443 Un expert a relevé que si l’on reprenait pure
ment et simplement l’article 38 du Protocole I dans le 
Protocole II, on couvrirait ainsi même des troubles très 
minimes, ce qui ne saurait être admis ; on ne peut donc, 
de l’avis de cet expert, reprendre sans discrimination 
les textes de la Commission III. Il a également rappelé 
l’amendement CE/COM 11/18 portant sur l’article 1, 
qui a l’avantage de donner une définition du combat
tant et a déclaré qu’il serait impossible de discuter du 
Chapitre V aussi longtemps qu’un accord ne serait pas 
intervenu sur la définition du combattant.

2.444 Un expert a proposé, sans le commenter, d’in
clure dans le Chapitre V l’amendement CE/COM III/ 
C 15 qui avait été présenté devant la Commission III.

2.445 II a été dit à ce moment que la lutte armée 
anticoloniale ou lutte de libération nationale est un 
conflit armé international.

2.446 Un autre expert a soutenu ce point de vue, en 
soulignant, de surcroît, qu’il est exclu, à ses yeux,
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d’inclure dans le Protocole II les dispositions du 
Protocole I relatives aux combattants de guérilla.

2.447 Un expert a déclaré qu’en guise de lien avec 
l’article 38 du Protocole I, il serait utile d’avoir une 
proposition analogue à celle qui est déposée sous la cote 
CE/COM11/25 prévue pour l’article 25 du Protocole TI, 
car elle tient compte des particularités des conflits 
armés non internationaux.

2.448 Un expert a déclaré que dans les conflits armés 
non internationaux, les méthodes telles que la torture 
et la prise d’otages par exemple sont très fréquemment 
utilisées; il en a conclu que, dans ce type de conflit, le 
problème des méthodes de combat est beaucoup plus 
important que celui des armes. Il a ajouté qu’il fau
drait stipuler dans le Chapitre V ou à l’article 25 une 
garantie de réciprocité afin d’assurer une limitation à 
l’action des insurgés ; enfin, de l’avis de cet expert, les 
articles 4, 5 et 6 du Chapitre II devraient être repris soit 
dans un article séparé du Chapitre V, qui s’intitulerait 
« méthodes de la guérilla », soit à l’article 25.

CHAPITRE XI 

Population civile

(P rojet de  P ro to c o le  II, ch apitre  IV)

2.449 L’expert du CICR a introduit le débat en 
faisant le rapprochement entre les projets de Pro
tocole I et II, présentés par la Croix-Rouge, et en 
résumant rapidement les travaux de la Commission III. 
Le débat général en cette Commission a permis de 
constater qu’un très grand nombre d’experts était en 
faveur de la séparation des deux Protocoles, également 
dans le domaine de la protection de la population 
civile. Le présent Chapitre IV répond au Titre IV du 
Protocole I; il a pour objet un accroissement de la 
protection de la population civile contre les dangers 
résultant des hostilités. L’expert du CICR précisa 
en outre que la Croix-Rouge accueillerait avec satis
faction toute idée tendant à améliorer la protection de 
la population civile dans les deux types de conflit. 
Il signala que plusieurs experts avaient, à la Com
mission III, exprimé le souhait de règles très étendues 
applicables aux deux types de conflit, en considérant 
que la population est aussi exposée, sinon plus, dans 
le conflit armé non international que dans l’autre et 
que les instructions à donner aux forces militaires 
devaient, dans les deux cas, être les mêmes. L’expert du 
CICR évoqua également les propositions de l’Union 
internationale pour la protection de l’enfance que 
plusieurs experts reprirent à leur compte sous forme 
d’amendement au projet primitif.

2.450 L’expert du CICR marqua ensuite la parenté 
entre l’article 14 du projet de Protocole II et l’article 41 
du projet de Protocole I. Il indiqua à propos de la 
discussion relative à ce dernier article à la Com
mission III que tous les experts se sont prononcés en 
faveur d’une définition négative, non sans embarras

toutefois quant aux références, dans la crainte qu’une 
définition telle que celle de l’article 41 n’excepte une 
catégorie intermédiaire de personnes dont le statut 
serait ambigu. Certains experts à la Commission III, 
se sont ensuite demandé si la population civile cons
tituait une entité en soi ou s’il convenait de se référer 
aux personnes civiles. Le CICR avait estimé qu’il y 
avait lieu d’aborder les deux problèmes. L’article 41 
du projet de Protocole I visait à prolonger le titre II 
de la Convention IV et à couvrir la population comme 
entité au même titre que les individus qui la constituent, 
solution analogue à celle qui est adoptée à l’article 14 
dans ses alinéas 1 et 2. La seule différence perceptible 
entre l’article 14 et l’article 41 réside dans l’idée de con
sacrer, à l’article 41, une présomption en faveur des 
civils, conception qui fut diversement appréciée à la 
Commission III.

2.451 Concernant l’article 15, l’expert du CICR mit 
en lumière la relation étroite de cet article avec les 
articles 45 et 46 du projet de Protocole I; l’article 15 
en reprend tous les principes en vue de couvrir l’inter
diction des attaques directes, conçues délibérément ou 
par dol éventuel contre la population civile ou cer
tains de ses membres. On a, cependant, sans faire de 
concession sur les principes, voulu mettre en évidence 
qu’il y a des civils se trouvant à l’intérieur d’un objectif 
militaire, lesquels courent des risques résultant d’une 
attaque dirigée contre un tel objectif. La plupart des 
experts à la Commission III ont contesté l’opportunité 
d’une disposition de ce genre. D ’autre part, à l’ar
ticle 17, on a voulu limiter autant que possible les 
dangers inhérents à une attaque à l’égard des civils 
se trouvant à proximité d’objectifs militaires.

2.452 Au surplus, l’article 46 du Protocole I interdit 
que les civils soient utilisés comme boucliers des 
militaires, idée reprise à l’alinéa 4 de l’article 15 du 
projet de Protocole II.

2.453 L’article 16 du projet de Protocole II corres
pond aux articles 47 et 48 du projet de Protocole I. 
Les experts de la Commission III ont estimé néces
saire de faire une définition des biens indispensables 
à la survie de la population civile et d’y ajouter une 
liste exemplative. Ces biens ne devraient être ni soumis 
à des attaques ni utilisés pour couvrir des attaques ni 
détruits, conformément aux propositions I et II qui 
constituent le projet d’article 16. Parmi les biens indis
pensables à la population civile, plusieurs experts à la 
Commission III ont estimé nécessaire de menlionner 
les ouvrages contenant des forces dangereuses, les 
réservoirs d’eau et les fabriques tendant à transformer 
l’eau salée en eau potable.

2.454 Quant à l’article 17, l’expert du CICR a 
montré qu’il reprenait les idées de l’article 49 du 
projet de Protocole I, dont l’objet est de couvrir la 
situation des civils qui se trouvent à proximité d’ob
jectifs militaires. Deux situations ont été envisagées au 
Protocole I : d’une part, celle qui est afférente aux pré
cautions que doit prendre l’auteur de l’attaque à deux 
stades dans le temps: au stade de la décision et au
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stade de l’exécution de l’attaque (49 et 50), d’autre part, 
celle qui est afférente aux précautions que doit prendre 
la partie attaquée (article 51). A l’article 17, cette 
approche a été rendue comme suit: dans un premier 
alinéa, lettre a) on a cherché à faire une règle absolue 
et à demander à ceux qui entreprennent une attaque de 
s’assurer que les objectifs visés s’identifient à des 
objectifs militaires ; « si cette précaution ne peut être 
prise, ils renoncent à l’attaque ». Alors que le CICR 
dans le Projet de Règles de 1956 demandait d’inter
rompre l’attaque, ici la limite a été placée au stade de 
la décision et n’envisage pas l’hypothèse où l’attaque 
est déjà en cours d’exécution. En outre la lettre b) de 
l’article 17 est une réminiscence de la règle de La Haye 
relative à la sommation (que beaucoup d’auteurs 
estiment être tombée depuis lors en désuétude sauf en 
quelques cas spécifiques entérinés par les Conventions 
et par d’autres instruments internationaux) dont la 
portée est cependant atténuée par les mots « chaque 
fois que les circonstances le permettent ». L’expert du 
CICR termina cet exposé introductif en faisant état de 
propositions à la Commission III tantôt pour affaiblir 
la lettre a), tantôt pour renforcer la lettre b) de l’ar
ticle 49.

2.455 A la suite de cet exposé introductif, les experts 
ont abordé l’étude du Chapitre IV du projet de Proto
cole II en ayant parfaitement conscience du travail 
effectué à la Commission III quant au Titre IV du 
projet de Protocole I et en convenant, d’une façon 
générale, de la nécessité d’accorder une protection à la 
population civile sur la base des travaux préparés 
par le CICR.

2.456 La question se posa de savoir ce que l’on 
pouvait retenir du Protocole I et des travaux de la 
Commission III pour l’insérer au Protocole II.

2.457 Un expert rappelant ses déclarations anté
rieures tint à mettre l’accent sur la revendication 
de la population civile à une protection identique 
quelle que soit la qualification juridique du conflit; il 
souligna en outre que les règles contenues dans ce 
chapitre devraient être appliquées sur des champs 
de bataille et devraient par conséquent être formulées 
d’une manière claire, telle que de simples soldats 
puissent s’y conformer. La rédaction d’une double 
série de règles, différentes selon les types de conflit 
aurait, par conséquent, de l’avis de cet expert, un 
effet opposé à celui que l’on recherche et ne pourrait 
qu’exercer une entrave à leur bonne application.

2.458 D ’autres experts estimèrent toutefois qu’il ne 
fallait pas adapter automatiquement le texte du projet 
de Protocole II avec les dispositions analogues du 
projet de Protocole I du fait que dans les conflits armés 
non internationaux la situation est infiniment plus 
compliquée et plus confuse.

2.459 Illustrant cette considération, quelques experts 
tinrent à souligner que les conflits armés internes 
sévissent avec une intensité toute particulière, englo
bant non-combattants et combattants à temps plein et 
à temps partiel, au point de rendre extrêmement diffi

cile de distinguer le civil qui ne prend pas une part 
active aux hostilités de celui qui y prend part, et ce 
d’autant plus que certains combattants s’appliquent 
dans leur propre technique de combat à obscurcir 
autant que faire se peut la distinction entre combattants 
et civils.
2.460 Un expert regretta que l’on n’ait pas envisagé 
de rendre aussi claire que possible la distinction entre 
population civile et combattant; un expert évoqua, à ce 
sujet, une proposition introduite ailleurs et pouvant 
être reproduite dans cet article.
2.461 Répondant à la thèse tendant à faire prévaloir 
le principe d’une protection identique dans les deux 
Protocoles, l’expert du CICR tint à rappeler que la 
matière régie par le projet de Protocole I, au Titre IV, 
était très vaste, comprenant quelque trente articles, et 
qu’il serait d’autant plus difficile, en cas de transpo
sition, de déterminer un ordre de priorités, que cer
taines propositions étaient déjà discutées et diverse
ment appréciées par la Commission III dans le cadre 
du conflit armé international.
2.462 Un expert, à titre d’observation générale, tout 
en manifestant son accord sur le principe de proposi
tions séparées dans les deux Protocoles et sur l’ap
proche de base présentée par le CICR, conçut quelques 
doutes sur l’opportunité d’avoir au Protocole II deux 
chapitres spéciaux : le Chapitre II, dont les articles 5 et 
6 visent la population civile, et le Chapitre IV ; il se 
demanda s’il ne conviendrait pas d’amalgamer les 
deux chapitres en un seul.

Article 14 

P rojet  d u  cic r

Article 14. — Définition de la population civile

1. Est considérée comme civile toute personne qui ne 
fait pas partie des forces armées et qui, en outre, ne 
participe pas directement à des hostilités.
2. La population civile est constituée par l’ensemble 
des personnes civiles satisfaisant aux conditions de 
l’alinéa premier.
3. Proposition I: La présence, dans la population 
civile, de personnes isolées ne satisfaisant pas à la 
définition de l’alinéa premier ne prive pas la population 
civile de sa qualité.
Proposition II: La présence au sein de la population 
civile de combattants isolés ne prive pas la population 
civile de sa qualité.
2.463 Le principe même de la définition d’une popu
lation civile fut mis en discussion.
2.464 Un expert (CE/COM 11/43), suivi par quelques 
autres, estima qu’il fallait renoncer à une telle défi
nition et demanda par conséquent Ja suppression de 
l’article 14, estimant qu’une définition de l’espèce 
présentait deux inconvénients :
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1) le risque d’une entreprise vaine et inefficace en 
l’absence de précisions sur une autorité compétente 
pour apprécier en quelle mesure les activités des per
sonnes en cause permettent de les considérer comme 
correspondant ou non à la définition retenue;

2) le risque de restreindre, par une définition, l’appli
cation du principe selon lequel la protection de toutes 
les personnes se trouve assurée, en ce qui concerne les 
combattants, par la IIIe Convention, en ce qui concerne 
les civils, par la IVe Convention, et de créer de la sorte 
un vide, certaines personnes n’étant plus protégées au 
titre de l’une ou de l’autre de ces Conventions, ni par 
la définition.

2.465 D ’autres experts approuvèrent le principe 
même d’une définition. Un expert estima qu’une défi
nition large de la population civile, telle que celle du 
CICR, était pratique et applicable mais que, si l’on 
entrait dans l’examen de la catégorie spécifique des 
personnes civiles, il faudrait de celles-ci une définition 
complète et conforme aux Conventions. A cet «ffet, 
l’expert mit en parallèle l’article 4 de la IVe Convention 
qui définit ce qu’il faut entendre par personnes civiles 
et l’article 4 de la IIIe Convention, notamment les 
alinéas 4 et 5, où apparaissent des civils ayant un lien 
étroit avec les forces armées. L’expert du CICR 
objecta à cette manière de voir que la définition des 
civils à l’article 4 de la IVe Convention ne constituait 
pas une définition appropriée à la problématique qui 
nous occupe, mais une définition liée à la nationalité 
d’une personne ou de catégories de personnes se 
trouvant au pouvoir de la Puissance adverse, princi
palement en cas d’occupation.

2.466 Un certain nombre d’experts se rallièrent aux 
définitions proposées par le CICR, à l’article 14 
alinéas 1 et 2, l’un d’eux s’attachant à montrer que 
l’élimination du mot directement aurait pour effet 
de mettre la population civile en danger, vu la diffi
culté à évaluer la participation indirecte.

2.467 Un expert (CE/COM 11/65) suggéra, en sup
primant les trois alinéas de l’article 14, de remplacer la 
définition de la population civile par une définition du 
civil, qui lui paraissait plus simple.

2.468 Cette proposition recueillit les suffrages de 
quelques experts dont l’un souligna qu’il éliminait les 
références aux « forces armées », à la « participation 
directe ou non » dont l’évaluation est difficile à faire 
notamment en cas de guerre totale. Un expert estima 
toutefois cette proposition dangereuse.

2.469 Un expert suggéra au lieu du mot «directe
ment» employé à l’alinéa 1 le terme «prenant une 
part active ». Les propositions alternatives I et II à 
l’alinéa 3 de l’article 14 firent également l’objet de 
quelques commentaires favorables à la proposition I; 
certains estimèrent toutefois que le terme « isolés » 
devait être éliminé.

2.470 Un expert estima que ces deux propositions 
étaient superflues du fait qu’elles encourageaient l’une

et l’autre, à ses yeux, le mélange des combattants et des 
civils.

2.471 Un expert se demanda s’il ne convenait pas 
d’ajouter à l’article 14 un quatrième alinéa introdui
sant la clause de doute évoquée à l’article 41 alinéa 4 
du projet de Protocole I du CICR ou l’alinéa 5 de la 
proposition CE/COM III/PC 78.

Projet d u  C omité d e  r éda ctio n  

Article 14. — Définition de la population civile

2.472 Le libellé de l’article 14 tient compte des propo
sitions suivantes: CE/COM 11/43, 44, 65, 76 et 81.

VARIANTE I :
1. Est considérée comme un civil toute personne qui ne 

fait pas partie des forces armées et qui, en outre, ne 
participe pas directement à des hostilités [ ne prend pas 
une part active aux hostilités].
2. [Conserver le texte proposé par le CICR.]
3. Propositions I  et II [ conserver les textes proposés 
par le CICR ].
[4. En cas de doute sur leur caractère civil, les per
sonnes visées à l'alinéa premier seront présumées appar
tenir à la population civile.]

VARIANTE II:
1. Appartient à la population civile toute personne qui 
ne fait pas partie des forces armées et qui, en outre, ne 
participe pas directement à des hostilités.
2. Nul ne sera considéré comme ayant participé direc
tement à des hostilités et ayant par là même perdu sa 
qualité de civil pour le seul fait d'avoir dû procurer aux 
forces armées des vivres, un logement ou des services.
3. Propositions I  et II [ conserver les textes proposés 
par le CICR ].

VARIANTE III:
Substituer au texte actuel du projet d'article 14 le texte 

suivant :
Toute personne qui ne fait pas partie des forces armées 

participant aux hostilités est un civil.

VARIANTE IV:
Supprimer tout l'article.

2.473 Le Président du Comité de rédaction a souligné 
que, selon la variante II, le fait d’avoir dû procurer 
aux forces armées des vivres, un abri ou des services 
n’entraîne pas la perte de la qualité de civil; la 
variante III donne une définition de la personne civile 
et la variante IV propose la suppression de l’article.

2.474 Un expert a opté pour la variante I en propo
sant d’ajouter, à l’alinéa 1, l’alinéa 2 de la variante II, 
à titre d’explication.
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Article 15 

P rojet d u  c ic r

Article 15. — Respect et sauvegarde de la population 
civile
1. La population civile comme telle et les personnes 
civiles prises isolément ne seront jamais l’objet 
d’attaques.
2. Sont interdites notamment les attaques de terro- 
risation.
3. Sont interdites les attaques de nature à frapper 
indistinctement les personnes civiles et les objectifs 
militaires. Toutefois les personnes civiles qui se 
trouvent à l’intérieur d’un objectif militaire courent 
les risques résultant d’une attaque dirigée contre cet 
objectif.
4. La population civile et les personnes civiles ne 
seront jamais utilisées pour tenter de mettre, par leur 
présence, des objectifs militaires à l’abri des attaques.
2.475 L’alinéa 1 selon lequel « la population civile 
comme telle et les personnes civiles prises isolément ne 
sont jamais l’objet d’attaques » fit l’objet d’un amen
dement (CE/COM II/65), inspiré, selon son auteur, 
par le souci d’éviter une perte définitive de protection 
pour la catégorie des civils qui, d’une façon irré
gulière, participent aux hostilités, comme il advient 
souvent en cas de conflit armé non international; selon 
la teneur de l’amendement précité, ces civils ne per
draient leur droit à l’immunité en cas d’attaque que 
s’ils participent aux hostilités.
2.476 Un expert émit l’opinion qu’il convenait 
d’ajouter, après le mot final de l’article 15 alinéa 1 
« attaque », les mots « par les deux Parties au conflit » 
(CE/COM 11/43).
2.477 L’alinéa 2 de ce même article, libellé comme 
suit: «Sont interdites notamment les attaques de 
terrorisation » fit l’objet d’un amendement, tendant 
à sa suppression (CE/COM 11/11) étant donné que, 
de l’avis de cet expert, cet alinéa semblait de nature à 
affaiblir la valeur de la règle générale contenue dans 
l’alinéa 1, sans préjudice du fait que le terrorisme 
se trouve déjà interdit par les dispositions de l’article 5, 
alinéa 1. Quelques experts se rallièrent à cette manière 
de voir; un expert estima formellement ne pouvoir s’y 
rallier.
2.478 Un autre expert (CE/COM 11/43) éleva une 
objection quant aux mots « attaques de terrorisation », 
utilisés dans cet article. Il estima devoir leur préférer 
les mots suivants: «. . .  ayant pour seul but de semer la 
terreur ». Cette manière de voir recueillit l’approbation 
de quelques experts. Un autre expert, répondant aux 
deux dernières opinions émises ci-dessus, estima qu’il 
était préférable d’en dire trop que trop peu et se 
prononça en faveur du texte présenté par le CICR.
2.479 Quant à l’alinéa 3 du même article 15, portant 
interdiction de frapper indistinctement les personnes 
civiles et les objectifs militaires, plusieurs experts furent

d’avis que la proposition « toutefois les personnes 
civiles qui se trouvent à l’intérieur d’un objectif 
militaire courent les risques résultant d’une attaque 
dirigée contre cet objectif » devrait être supprimée, 
certains experts estimant que cette proposition pouvait 
être interprétée comme une restriction à la protection, 
d’autres, qu’elle était inutile. Une proposition écrite 
avait d’ailleurs été formulée en ce sens (CE/COM II/ 
32).
2.480 Dans un sens quelque peu différent, un expert 
suggéra de remplacer cette deuxième phrase de 
l’alinéa 3 par la proposition suivante : « En cas d’at
taque contre des objectifs militaires, qui serait de 
nature à frapper la population civile, la partie qui 
lance l’attaque prendra toutes les précautions néces
saires pour épargner autant que possible la population 
civile » (CE/COM 11/84).
2.481 Enfin, la référence contenue dans les alinéas 3 
et 4 de l’article 15, de même qu’à l’article 17, à des 
objectifs militaires incita un certain nombre d’ex
perts à poser la question de la définition de ces objectifs 
militaires. Un expert se référa sur ce point à la défini
tion qu’il avait déposée à la Commission III, dont il 
communiquait la teneur à la présente Commission 
par la proposition CE/COM 11/76. Un expert fit 
également référence à la proposition très détaillée 
déposée à ce sujet par cinq experts à la Commission 
III sous la cote CE/COM III/PC 64. Un autre expert 
déclara qu’à la Commission III, il avait également 
déposé des propositions sur le même objet et que 
celles-ci, tout en visant le conflit armé international, 
pouvaient également s’appliquer au conflit armé non 
international.

2.482 Un autre expert, considérant la problématique 
globale des articles 15 et 16, estima que ces deux articles 
devraient être fusionnés et qu’il convenait d’ajouter à 
l’alinéa 1 de l’article 15 les termes: « la  population 
civile comme telle et les biens nécessaires à sa survie ne 
seront jamais l’objet d’attaques ».

2.483 Un autre expert estima que l’article 15 alinéa 3 
et l’article 17 devraient être réexaminés par des experts 
militaires, convoqués, le cas échéant, par le CICR.

P ro jet  d u  C omité d e  r é d a c t io n

Article 15. — Respect et sauvegarde de la population 
civile
2.484 Le libellé de l’article 15 tient compte des propo
sitions suivantes: CE/COM 11/11, 32, 43, 65, 76, 81 
et 84.

Alinéa 1 
VARIANTE I:

Conserver le texte proposé par le CICR.

VARIANTE II:
Les civils ne feront pas l'objet d’attaques. Cependant 

tout civil qui participe aux hostilités perd son droit à 
l'immunité en cas d'attaque.
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VARIANTE III:
Les actions militaires seront conduites avec le souci 

constant d'épargner au maximum la population civile, 
compte tenu des caractéristiques et de la puissance des 
armes utilisées.

VARIANTE IV:
La population civile et les biens nécessaires à sa 

survie ne seront pas l'objet d'attaques.

Alinéa 2

VARIANTE I:
Conserver le texte proposé par le CICR.

VARIANTE II:
Sont notamment interdites les attaques visant 

[uniquement]  à terroriser la population civile.

VARIANTE III:
Supprimer l'alinéa.

Alinéa 3

VARIANTE I:
Sont interdites les attaques dirigées indistinctement 

[,par leur nature,] contre des civils et des objectifs mili
taires. [Néanmoins, les civils qui se trouvent à l'intérieur 
ou à proximité d'un objectif militaire courent les 
risques résultant d'une attaque dirigée contre cet objec
tif].

VARIANTE II:
En cas d'attaques lancées contre des objectifs mili

taires, dans des conditions telles qu'elles risquent de 
frapper la population civile, la Partie qui lance l'attaque 
prendra, dans toute la mesure de ses moyens, toutes les 
précautions nécessaires pour épargner la population 
civile.

VARIANTE III:
Supprimer l'alinéa.

Alinéa 4

VARIANTE I:
La population civile et les personnes civiles [e t les 

civils]  ne seront jamais utilisés pour tenter de mettre, 
par leur présence, des objectifs militaires à l'abri des 
attaques.

VARIANTE II:
Supprimer l'alinéa.

2.485 Le Président du Comité de rédaction a indiqué 
qu’il s’agit ici d’une série de principes; les experts ont 
tenu à libeller de manière précise ces obligations 
générales.
2.486 Aucun expert n’a pris position au sujet des 
variantes proposées.

Article 16 

P rojet d u  cic r

Article 16. — Respect et sauvegarde des biens indis
pensables à la survie de la population civile

Proposition 1:1. Les biens indispensables à la survie 
de la population civile ne seront pas l’objet d’attaques.

2. Les Parties au conflit au pouvoir desquelles se 
trouvent des biens indispensables à la survie de la 
population civile s’abstiendront :
a) de les utiliser pour tenter de mettre des objectifs 
militaires à l’abri des attaques;
b) de les détruire, sauf en cas de nécessité militaire 
inéluctable, et seulement aussi longtemps que cette 
nécessité subsiste.

Proposition II: 1. Les biens indispensables à la 
survie de la population civile ne seront pas l’objet 
d’attaques.

2. Les Parties au conflit au pouvoir desquelles se 
trouvent des biens indispensables à la survie de la 
population civile s’abstiendront de les détruire, ou 
de les utibser pour tenter de mettre des objectifs 
militaires à l’abri des attaques.

2.487 Cet article contenant deux propositions alter
natives, quant au libellé de leur alinéa 2, un certain 
nombre d’experts exprimèrent leur préférence pour la 
proposition II, en faveur de laquelle un amendement 
formel avait d’ailleurs été déposé. (CE/COM 11/44).

2.488 Cette préférence en faveur de la proposition II 
avait été exprimée en raison d’un membre de phrase, 
introduit au b) de la proposition I et libellé comme 
suit: « Sauf en cas de nécessité inéluctable et seule
ment aussi longtemps que cette nécessité subsiste. » 
Ce membre de phrase fut jugé par ces experts comme 
une restriction injustifiée ou encore comme donnant 
ouverture à des possibilités d’appréciation subjective.

2.489 Un amendement déjà cité (CE/COM 11/32), 
ayant précisément pour objet d’éliminer cette restric
tion exprimée à la suite du mot « détruire », permit à 
un certain nombre d’experts de se rallier également à la 
proposition I, ainsi modifiée.
2.490 Un expert estima, de son côté, que la discrimi
nation mise en cause dans l’article 16 quant aux biens 
était très difficile à pratiquer concrètement, certains 
biens indispensables pouvant à la fois servir aux 
civils et aux militaires. Il estima qu’il serait plus réaliste 
de remplacer l’article 16 par une simple interdiction 
englobant non seulement les biens indispensables, mais 
tous les biens et libellée comme suit: «Les biens ne 
seront pas détruits, sauf en cas de nécessité militaire 
inéluctable. »

2.491 Un expert émit l’opinion qu’il convenait de se 
rapporter ici encore à la protection déposée par cinq 
experts à la Commission III sous la cote CE/COM III/ 
PC 64, et déjà citée.
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2.492 Un expert se demanda si les propositions de la 
session de la Commission de droit international qui 
s’était tenue à Edimbourg, relativement à la définition 
des biens non militaires, ne pourraient être de quelque 
utilité à l’examen du présent chapitre.

2.493 Un expert, enfin, se montra favorable à la 
proposition I en souhaitant toutefois une énumération 
des biens indispensables et en estimant qu’il fallait 
faire confiance aux Etats qui signeraient le Protocole, 
cependant qu’un autre expert, marquant également sa 
préférence pour cette proposition I, estima qu’elle 
n’était pas suffisante, étant donné qu’il fallait encou
rager les combattants à se distinguer et à s’éloigner de 
la population civile.

Projet d u  C omité d e  r é d a c t io n

Article 16. — Respect et sauvegarde des biens indis
pensables à la survie de la population civile

2.494 Le libellé de l’article 16 tient compte des 
propositions suivantes: CE/COM 11/32, 33, 44 et 81.

Les variantes I et II reproduisent respectivement la 
proposition I et la proposition II du CICR. Les vari
antes III, IV et V sont des versions visant à remplacer 
les propositions I et II.

VARIANTE I:

Proposition I :
1. [  Conserver le texte du CICR J.
2. Les Parties au conflit au pouvoir desquelles se 
trouvent des biens indispensables à la survie de la 
population civile s'abstiendront [  devraient s'abstenir J :
a) de les utiliser pour tenter de mettre des objectifs 
militaires à l’abri des attaques;
b) de les détruire [ . ] ,  sauf en cas de nécessité militaire 
inéluctable, et seulement aussi longtemps que cette 
nécessité subsiste. [A  moins qu’une nécessité militaire 
inéluctable n'exige de les mettre hors d'usage, et à 
condition que cela ne dure qu'aussi longtemps que cette 
nécessité subsiste.]

VARIANTE II:
Rédiger le projet d'article conformément à la pro

position II du CICR.

VARIANTE III:
Substituer au texte actuel la déclaration utilisée dans 

la résolution qu’a adoptée l'Institut de Droit Inter
national à sa session d ’Edimbourg (4-13 septembre 
1969) :

ne peuvent être considérés comme objectifs militaires, 
non seulement la population civile comme telle et les 
objets protégés expressément par convention ou accord, 
mais aussi:
a) en aucune circonstance, les moyens indispensables 
à la survivance 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, tels que les besoins religieux ou culturels.

VARIANTE IV:
Substituer à l'article actuel le texte suivant:
Les biens ne seront pas détruits, sauf en cas de 

nécessité militaire inéluctable.

VARIANTE V:
Remplacer le texte de l’article actuel par le libellé 

suivant :
a) sont considérés comme constituant des objectifs 
militaires ceux qui, en raison de leurs caractéristiques 
essentielles, ont une importance militaire généralement 
reconnue et dont la destruction, totale ou partielle, 
présente, dans les circonstances au moment où l’attaque 
a lieu, un avantage militaire.

Les biens ne relevant pas de cette catégorie sont des 
biens civils et ne doivent pas faire l'objet d'attaques 
directes;
b) les maisons, les habitations, les installations ou 
les moyens de transport utilisés par la population civile 
ne doivent pas faire l'objet d’attaques lancées directe
ment contre eux, à moins qu'ils ne servent principale
ment à soutenir l’effort militaire;
c) les biens indispensables à la survie de la population 
civile, notamment les denrées alimentaires et les zones 
de production de ces denrées, les cultures, le bétail, les 
ressources hydrauliques et les ouvrages d’art destinés à 
la régularisation desdites ressources, ne devront jamais 
faire l’objet d’attaques lancées directement contre eux 
ni d'attaques à titre de représailles;
d) les biens qui, par la nature de leur emploi, servent 
avant tout à des fins humanitaires ou pacifiques, notam
ment les institutions médicales, religieuses, éducatives 
ou culturelles, jouissent de la protection qui leur est 
expressément accordée conformément aux règles perti
nentes du droit international. Ils ne doivent pas faire 
l’objet de représailles.

VARIANTE VI:
Supprimer l’article.

2.495 Le Président du Comité de rédaction a souligné 
que l’examen des variantes proposées présente cer
taines difficultés, du fait que ces variantes sont liées à 
des « propositions ».

2.496 Aucun expert ne s’est exprimé à ce sujet.

Article 17 

P rojet d u  c ic r

Article 17. — Précautions dans Vattaque

Afin d’épargner la population civile et les biens 
indispensables à sa survie qui se trouveraient à proxi
mité d’un objectif militaire, ceux qui ordonnent ou 
entreprennent une attaque prendront, dans la concep
tion et l’exécution de ceUe-ci, les précautions suivantes :
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a) ils s’assureront que les objectifs visés ne sont pas 
des personnes civiles, ni des biens indispensables à leur 
survie, mais sont identifiés comme des objectifs mili
taires. Si cette précaution ne peut pas être prise, ils 
renonceront à l’attaque;

b) ils avertiront, chaque fois que les circonstances le 
permettent, et dans un délai suffisant, les personnes 
civiles menacées pour que ces dernières puissent se 
mettre à l’abri.

2.497 Plusieurs experts furent d’avis que le libellé de 
l’article 17 constituait une bonne base de travail. Des 
critiques s’élevèrent toutefois quant à l’application 
d’un tel article, lequel, aux yeux de certains, semblait 
mettre à charge des combattants, par la double obli
gation qu’il présentait, une trop forte responsabilité 
en matière de précautions dans l’attaque.

2.498 Un expert proposa une version moins restrictive 
de l’article 17 (CE/COM 11/81).

2.499 Un autre expert fit état d’une proposition 
(CE/COM 11/43) dans le sens d’une rédaction égale
ment différente du libellé du CICR.

2.500 Un expert estima qu’en raison de la protection 
des biens de nature civile, l’article 17 devait être 
modifié.

2.501 Un expert se demanda s’il ne convenait pas de 
rédiger à nouveau l’article 17, en se référant à l’ar
ticle 26 du Règlement annexe à la IVe Convention de 
La Haye; il suggéra une version différente de la lettre b) 
de l’article 17 (CE/COM 11/86).

2.502 Un expert émit l’opinion, à propos de l’ar
ticle 17, que l’abus de vêtements civils devait être 
réprouvé.

Propositions de dispositions complémentaires

2.503 Un expert estima, au cours de la discussion de 
l’article 17, qu’il y avait lieu d’adopter une disposition 
sur les déplacements forcés de civils, de manière à 
apporter une contribution au problème des réfugiés, 
familier au CICR depuis un certain nombre d’années. 
Il suggéra d’insérer cette disposition au Chapitre II 
(CE/COM 11/85).

2.504 Un expert, appuyé par un autre expert, estima 
qu’il convenait, en sus des précautions mentionnées à 
l’article 17, de pourvoir à l’insertion d’une disposition 
relative au principe de proportionnalité; cette disposi
tion existait dans le projet de Protocole I à l’article 50; 
l’expert estima qu’elle se trouverait également à sa 
place dans le contexte du conflit armé non inter
national.

Projet d u  C o m ité  d e  r é d a c t io n

Article 17. — Précautions dans l'attaque

2.505 Le libellé de l’article 17 tient compte des propo
sitions suivantes: CE/COM 11/43, 76, 81 et 86.

Première phrase 

VARIANTE I:
Afin d'épargner la population civile et les biens 

indispensables à sa survie [les biens de caractère civil], 
ceux qui ordonnent ou entreprennent une attaque pren
dront, dans la conception et l’exécution de celle-ci, les 
précautions suivantes :

VARIANTE II:
Ceux qui ordonnent ou exécutent une attaque... 

VARIANTE III:
Lorsqu’elles ordonnent ou exécutent une attaque, 

les Parties au conflit et ceux qui conçoivent ou ordonnent 
des opérations militaires...

Alinéa (a)

VARIANTE I:
Conserver le texte proposé par le CICR.

VARIANTE II:
... s’assureront que les objectifs visés sont bien des 
objectifs militaires, c’est-à-dire des objectifs dont la 
destruction totale ou partielle, la saisie ou la neutrali
sation procureraient un avantage militaire certain.

VARIANTE III:
... Prendront toutes mesures adéquates pour limiter 
l ’attaque, de manière qu’elle n ’atteigne ni la popu
lation civile ni les biens civils à proximité de l’objectif 
militaire.

Alinéa (b)

VARIANTE I:
Ils avertiront, chaque fois que les circonstances le 

permettent, [e t dans un délai suffisant], les personnes 
civiles menacées [la population civile se trouvant à 
proximité d ’un objectif militaire]  pour que ces dernières 
[ cette dernière]  puissent se mettre à l ’abri.

VARIANTE II:
Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour avertir 

les civils menacés par l’attaque.

VARIANTE III:
A cet effet, un avertissement préalable sera donné 

chaque fois que cela sera possible.

Projet d’article 17 bis

Deux propositions dont le texte suit visaient à 
ajouter un article additionnel:

Le libellé de ce nouvel article tient compte de la 
proposition CE/COM 11/85.

I
Inclure le texte de l ’article 50 du Protocole I élaboré 

par le CICR, avec tous les amendements qui pourraient 
donner lieu à un accord.
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1. Le déplacement des civils ne sera ni ordonné, ni 
imposé sauf dans les cas où la sécurité des civils impli
qués ou des raisons militaires impérieuses l'exigent.

2. En aucun cas, les civils, autres que les étrangers 
susceptibles d'être déportés, ne recevront l’ordre ou se 
verront forcés de quitter le territoire de l'Etat où se 
déroule le conflit armé.

2.506 Le Président du Comité de rédaction a indiqué 
que le but de la première phrase du projet d’article 17 
est de préciser quelles sont les personnes tenues par les 
obligations énumérées à cet article.

2.507 Aucun expert ne s’est exprimé à ce sujet.

II

CHAPITRE XII 

Organismes de protection civile

Article 34 

P rojet d u  cicr

Article 34. — Organismes de protection civile

1. Sous réserve de mesures temporaires et excep
tionnelles prises par les Parties au conflit pour garantir 
leur sécurité, les organismes de protection civile pour
ront accomplir leurs activités humanitaires; en tout 
temps ils seront protégés.

2. En aucune circonstance, le fait de collaborer aux 
activités humanitaires de ces organismes ne sera consi
déré comme punissable.

2.508 Un expert du CICR a introduit cet article. 
Après avoir déclaré que la sous-commission chargée 
de l’étude des organismes de protection civile, dans le 
cadre du Protocole I, avait décidé que les dispositions 
régissant cette matière devaient devenir une partie 
intégrante dudit Protocole, il a fait état des deux 
tendances qui s’y sont fait jour. Ces deux tendances, 
a-t-il rappelé, correspondent à la nature de la protec
tion civile sensiblement différente selon les Etats. 
La première de ces tendances, a-t-il poursuivi, a 
amené certains experts à proposer une réglementation 
très simple, qui trouve son expression dans le docu
ment CE/COM III/OPC 1. La seconde, en revanche, 
qui rejoint celle du CICR, vise à élaborer une régle
mentation détaillée.

2.509 L’expert du CICR a rappelé que, face à ces 
deux tendances, diamétralement opposées sur certains 
points, la sous-commission s’est efforcée de parvenir à 
un compromis.

2.510 Celle-ci, dans sa majorité, a mis l’accent sur le 
caractère des tâches, le point de savoir par qui ces 
dernières sont accomplies étant à ses yeux secondaire. 
Elle est ainsi parvenue à une définition fonctionnelle 
de la protection civile.

2.511 Un autre point qui a longuement retenu 
l’attention de la sous-commission, a encore dit l’expert 
du CICR, est celui de la participation de militaires aux 
activités de protection civile.

2.512 L’expert du CICR a terminé son introduction 
du sujet, en ajoutant que, au sein de la sous-commis- 
sion, plusieurs experts avaient vivement souhaité que, 
dans le Protocole II, la réglementation sur les orga
nismes de protection civile soit plus détaillée qu’elle ne 
l’est dans le projet du CICR, où un seul article a été 
prévu. A propos du signe distinctif, il a rappelé que le 
vœu a été exprimé que le même signe soit utilisé pour 
les conflits armés internationaux et non internationaux.

2.513 Ouvrant le débat sur les organismes de pro
tection civile, un expert a insisté sur la nécessité d’avoir 
des règles précises accordant une protection spéciale 
aux organismes de protection civile dans le cadre des 
conflits armés non internationaux et a rappelé à cet 
effet qu’une telle protection devait être analogue à celle 
qui est accordée au personnel sanitaire. Il a relevé qu’à 
son avis les dispositions de l’article 34 étaient insuffi
santes et devaient être précisées et complétées. Il a 
souhaité que, dans le Protocole II, soient repris les 
trois éléments essentiels de la protection, tels qu’ils 
figurent à l’article 68 (révisé par la sous-commission) 
du Protocole I, à savoir: obligation de ne pas gêner le 
personnel de la protection civile dans l’exercice de ses 
tâches, obligation de ne pas l’attaquer délibérément et 
obligation de ne pas attaquer et détruire les bâti
ments, le matériel et les moyens de transport de la pro
tection civile.

2.514 A propos de la signalisation ce même expert a 
relevé que l’article 34 était muet à ce sujet et a dit 
que le signe distinctif des organismes de protection 
civile devrait être le même pour les conflits armés 
internationaux que pour les conflits armés non inter
nationaux, comme c’est d’ailleurs le cas pour le signe 
du personnel sanitaire.

2.515 Au sujet de l’alinéa 2 de l’article 34, cet expert 
a encore dit qu’il le trouvait entièrement satisfaisant. 
A propos de cet alinéa, certains experts ont proposé 
une modification de sa rédaction (CE/COM 11/51).

2.516 Un autre expert a attiré l’attention de la Com
mission sur la différence de situations, en ce qui 
concerne la protection à accorder aux organismes de 
protection civile, entre les conflits armés internationaux 
et les conflits armés non internationaux. Alors que 
dans les premiers la protection est accordée par la 
puissance occupante, il n’y a pas, dans les seconds, de 
territoire occupé à proprement parler. Si une Partie 
en vient à contrôler le territoire de la Partie adverse, 
elle pourra toujours prétendre qu’il s’agit de son 
territoire. Le même expert en a tiré la conséquence 
qu’il ne convenait pas d’accorder une protection 
spéciale aux organismes de protection civile dans le 
cadre des conflits armés non internationaux et a 
proposé la suppression de l’alinéa 1 de l’article 34 
(CE/COM 11/89).
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2.517 Evoquant l’article 67 du Protocole I et le 
caractère non militaire des organismes de protection 
civile qui y est prévu, ce même expert a plaidé en 
faveur de la liberté d’organisation des services de 
protection civile qui devrait être laissée à la discrétion 
de chaque Etat.
2.518 Un autre expert a insisté sur la nécessité 
d’accorder une protection spéciale aux organismes de 
protection civile en toutes circonstances. Il a exprimé le 
vœu que l’article 34 du Protocole II soit calqué sur les 
articles 67, 68 et 69 du Protocole I. A propos de l’ar
ticle 67, relatif aux bénéficiaires de la protection spé
ciale, il a été d’avis que le CICR pourrait s’inspirer de 
l’article 18 de la Ire Convention.
2.519 Un autre expert a lui aussi insisté sur la néces
sité de mieux harmoniser les dispositions du second 
Protocole (article 34) avec celles du premier (articles 67 
à 72). Il a été d’avis que l’article 34 était trop succinct.
2.520 Enfin, à propos de l’alinéa 1 de l’article 34, un 
expert a exprimé le vœu que la réserve qui y est 
contenue soit supprimée (CE/COM 11/12).

P rojet d u  C om ité  d e  r é d a c t io n  

Article 34. — Organismes de protection civile

2.521 Le libellé de l’article 34 tient compte des 
propositions suivantes: CE/COM 11/12, 51 et 89.

VARIANTE I:
1. [Sous réserve de mesures temporaires et excep
tionnelles prises par les Parties au conflit pour garantir 
leur sécurité], [le personnel des] les organismes de pro
tection civile pourront accomplir leurs activités huma
nitaires [en tout temps [ il  sera protégé] ils seront 
protégés.]
2. En aucune circonstance, le fa it de collaborer aux 
activités humanitaires de protection civile [ aux activités 
humanitaires de ces organismes] ne sera considéré 
comme punissable.

VARIANTE II:
Supprimer le premier alinéa proposé par le CICR et 

amender le deuxième alinéa comme suit:
En aucune circonstance, le fa it de collaborer aux 

activités humanitaires des organismes de protection 
civile ne sera considéré comme punissable.
VARIANTE III:

Plusieurs experts ont recommandé d'incorporer les 
diverses dispositions des articles 67 à 70 du Protocole I  
dans l'article 34 du présent Protocole, mais aucune 
proposition formelle en ce sens n'a été présentée par 
écrit.

CHAPITRE XIII 

Divers
I. Préambule
2.522 L’expert du CICR a introduit le sujet. Il a 
rappelé que le préambule a été rédigé pour figurer en

tête d’un Protocole additionnel à l’article 3 commun. 
Conçu dans cette perspective, il devait donc reposer 
sur deux idées fondamentales :

2.523 Premièrement, réaffirmer toute la valeur de la 
disposition mère, l’article 3 commun, qui demeure le 
fondement de la protection humanitaire des victimes 
des conflits armés non internationaux;

deuxièmement, souligner la nécessité de développer 
cet article 3 commun en vue d’améliorer et de renforcer 
la protection desdites victimes.

2.524 Ce débat a été en partie inspiré par les considé
rations qui ont été exprimées à la Commission IV 
concernant l’opportunité d’un préambule et la teneur 
éventuelle de celui-ci.

2.525 Un certain nombre d’experts ont estimé qu’il 
ne fallait pas de préambule au Protocole à établir. Ces 
experts ont tenu à rappeler que les Conventions de 
1949 elles-mêmes ne comportent pas de préambule et 
que, d’une façon générale, cette introduction n’ajoute 
rien aux dispositions d’un instrument juridique; la 
constatation de controverses touchant de nombreux 
articles et s’étendant même aux alinéas du projet de 
préambule préparé par le CICR ne pouvait, selon ce 
courant d’opinions, que confirmer cette façon de voir.

2.526 D ’autres experts tinrent au contraire à rappeler 
que s’il est exact que les dispositions d’un préambule ne 
lient pas les Etats, elles ont cependant le mérite de 
faire état de certaines prises de position fondamentales 
donnant l’optique de l’interprétation des règles et 
expliquant les raisons qui ont inspiré celles-ci. Le fait, 
dès lors, qu’il n’y ait pas de préambule introductif aux 
Conventions de 1949 ne constituerait donc pas, selon 
les experts de cette tendance, un argument sérieux pour 
s’abstenir de la rédaction d’un préambule, lequel aurait 
pour fonction de déterminer le sens de l’instrument à 
établir et situer celui-ci dans le prolongement de 
l’article 3 commun. Tout au plus un expert de cette 
tendance se demanda-t-il si l’on pouvait valablement 
discuter du contenu d’un préambule aussi longtemps 
qu’il n’y aurait pas d’accord sur l’article premier.

2.527 L’examen du projet de préambule préparé par 
le CICR rallia l’assentiment d’un certain nombre 
d’experts. Certains élevèrent toutefois quelques cri
tiques.

2.528 Un expert, se référant à l’expression «les 
principes humanitaires de l’article 3 » estima que 
celle-ci ouvrait les possibilités d’un débat sur l’effet 
juridique de l'instrument à établir, en donnant l’im
pression que le Protocole II est en quelque sorte 
déclaratoire du contenu de l’article 3 commun et que 
même les Etats non parties au Protocole II pourraient 
être considérés comme liés par quelques-unes au 
moins des dispositions de ce Protocole. Cette considé
ration incitait cet expert à se prononcer contre le 
préambule.

2.529 Un autre expert estima que l’expression « règles 
implicitement contenues dans l’article 3 » ne corres-
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pondait pas à la réalité, puisque de toute évidence le 
Protocole énonçait des règles nouvelles. Cet expert, 
sans se prononcer formellement contre la rédaction 
d’un préambule, estima que le projet devait en consé
quence être remanié.

2.530 Un autre expert éprouva également des doutes 
quant à la référence précise de l’article 3, en se deman
dant si le libellé du préambule conviendrait à l’article 
premier du chapitre I du Protocole au cas où cet 
article dans sa version finale ne comprendrait plus de 
lien avec l’article 3 commun.

2.531 Un expert rappela sa déclaration antérieure 
selon laquelle l’alinéa 1 de l’article 9 serait mieux 
placé au préambule que dans le corps du texte.

2.532 D ’autres experts estimèrent devoir ajouter des 
modifications substantielles au préambule.

2.533 Un expert proposa (CE/COM 11/69) que le 
préambule précisât que les caractères du conflit armé 
non international fussent reconnus par l’Etat sur le 
territoire duquel se développe un tel conflit.

2.534 Deux autres experts proposèrent (CE/COM II/ 
87) d’insérer entre les alinéas 2 et 3 la proposition 
suivante: «Etant néanmoins conscients de la nécessité 
de respecter la souveraineté des Hautes Parties 
contractantes » et d’ajouter ensuite après le dernier 
alinéa les mots suivants « dans les limites du principe 
de la non-ingérence ».

2.535 Plusieurs experts favorables en particulier au 
projet du CICR manifestèrent leur désaccord sur ces 
deux amendements, que leurs auteurs tenaient à 
justifier en invoquant les principes de la souveraineté 
et de la non-ingérence.

2.536 Dans un ordre d’idées totalement différent, un 
expert fit état d’une proposition (CE/COM 11/83) par 
laquelle il établissait un lien entre le droit humanitaire 
et les droits de l’homme, en l’occurrence le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et 
d’autres instruments, dont les clauses dérogatoires ne 
permettent pas de déroger aux droits fondamentaux 
de l’homme même en cas de danger public menaçant 
l’existence de la nation.

2.537 Le représentant du Secrétaire général des 
Nations Unies évoqua l’utilité qu’il y aurait à rappeler 
l’existence des instruments généraux conclus sous les 
auspices des Nations Unies concernant le respect des 
droits de l’homme, à savoir la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, la Convention sur le génocide, 
la Convention sur l’élimination de la discrimination 
raciale, le Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques dont l’article 4, précisément rappelé dans 
l’amendement CE/COM 11/83, permet des dérogations 
à certains articles moyennant une procédure laborieuse 
de notification, cependant que ce Pacte contient des 
articles auxquels il ne peut être dérogé même en cas de 
danger public.

2.538 Certains experts manifestèrent leur assentiment 
à l’introduction de la proposition CE/COM 11/83 dans 
le libellé du préambule; l’un d’eux, tout en n’y faisant 
pas d’objection sur le fond, éleva des réserves sur le 
libellé de la proposition en se référant en particulier à 
la Convention européenne des Droits de l’homme.

2.539 Un certain nombre d’experts, sans déposer de 
proposition formelle à ce sujet, furent d’avis quant au 
contenu du préambule :

1° qu’il fallait souligner, comme condition préalable 
à l’application de toutes les dispositions, la souve
raineté nationale et la non-ingérence dans les affaires 
intérieures d’un autre Etat, et que cette référence devait 
être insérée au préambule du Protocole de manière à 
éclairer la façon dont se comprend l’application de cet 
instrument, inspiré par le souci d’un équilibre entre la 
souveraineté et les dispositions humanitaires;

2° qu’il fallait également faire référence aux droits de 
l’homme dans ce préambule, étant donné que l’on ne 
peut faire abstraction, dans l’application du droit 
international, de ces instruments. Cette référence ne 
devrait pas se borner à rappeler les droits de l’homme, 
mais évoquer explicitement la Convention sur le 
génocide ainsi que la Convention sur l’élimination 
de la discrimination raciale, du fait que ces instru
ments sont souvent mis en cause dans le cadre du 
conflit armé non international.

P rojet  d u  C omité d e  r é d a c t io n  

Projet de Préambule

2.540 Le texte du Préambule tient compte des propo
sitions suivantes: CE/COM II/13, 19, 42, 47, 69, 83 
et 87.

Conserver le Préambule, moyennant des modifi
cations ou des adjonctions au texte proposé par le 
CICR. Ces modifications ou ces adjonctions possibles 
sont les suivantes:

Les Hautes Parties contractantes,
Rappelant qu’en tout temps la personne humaine 

reste sous la sauvegarde des principes de l’humanité et 
des exigences de la conscience publique,

Soulignant que les principes humanitaires consacrés 
par l’article 3 commun aux quatre Conventions de 
Genève du 12 août 1949 constituent le fondement du 
respect de la personne humaine [la sauvegarde néces
saire pour assurer une protection humanitaire fonda
mentale à tous, combattants et non-combattants] en 
cas de conflits armés ne présentant pas un caractère 
international,

Conscientes...

VARIANTE I:
Conscientes de la nécessité [de réaffirmer et] de 

développer les règles [implicitement contenues dans 
l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève 
du 12 août 1949 et] applicables dans les conflits armés
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ne présentant pas un caractère international en vue 
d'assurer la protection humanitaire fondamentale de 
toutes les personnes, combattants et non-combattants 
[telles que celles-ci sont énoncées à l'article 3 commun J 
[dans les limites du principe de non-ingérence] ,

VARIANTE II:
Conscientes de la nécessité d'assurer à tous, combat

tants et non-combattants, une protection humanitaire 
fondamentale et, à cette fin, de développer les règles 
implicitement contenues dans l'article 3 commun aux 
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et appli
cables dans les conflits armés ne présentant pas un 
caractère international, dont l'existence, le caractère 
ainsi que les éléments constitutifs sont reconnus par les 
Etats sur le territoire desquels se développent ces 
conflits,

Sont convenues de ce qui suit :
Propositions concernant d'éventuels paragraphes à 

ajouter au Préambule ( à insérer entre les paragraphes 
2 et 3 actuels) :
a) s’engageant fermement à veiller à ce que la popu
lation civile respecte les blessés, les malades et les 
naufragés et n'exerce contre eux aucun acte de violence,
b) rappelant en outre les dispositions dérogatoires du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
et d'autres instruments internationaux relatifs aux droits 
de l'homme selon lesquels nul ne peut déroger aux droits 
fondamentaux de l'homme tels que le droit à la vie, le 
droit à un traitement humain, la protection contre 
l'esclavage, la liberté de pensée, de conscience et de 
religion, et la non-rétroactivité de la législation crimi
nelle, même en cas de danger public menaçant l'existence 
de la nation,
c) soulignant que les instruments internationaux 
concernant les droits de l'homme doivent être appliqués en 
tant que protection humanitaire fondamentale dans le 
cas de conflits ne présentant pas un caractère inter
national,
d) conscientes, néanmoins, de la nécessité de respecter 
la souveraineté des Hautes Parties Contractantes,
(Dans le document CE/COM 11/47, les experts de la 
Roumanie ont exprimé l’avis que les idées contenues 
dans les articles 39 et 40 devraient figurer dans le 
Préambule.)

VARIANTE III:
Supprimer le Préambule :

le Protocole ne devrait pas comporter de Préambule. 
[ Cette variante n'excluerait pas nécessairement un 
Préambule concis.]

II. Articles 2 et 3 du projet de Protocole II
2.541 L’expert du CICR a abordé par un exposé 
introductif la teneur des articles 2 et 3 du chapitre I du 
du projet de Protocole II. L’article 2 précise le champ 
d’application personnel du protocole : toute personne 
se trouvant sur le territoire d’une Haute Partie contrac
tante où sévirait un conflit armé au sens de l’article

premier du Protocole. Cette disposition apparaissait 
en réalité comme nécessaire, étant donné que le 
Protocole à établir est appelé à contenir des disposi
tions relatives aux combattants. L’expert du CICR a 
ensuite précisé que l’article 3 prévoit le champ d’appli
cation dans le temps. En ce sens, l’article 3 doit s’appli
quer sans délai dès lors que la définition à établir à 
l’article premier se trouve réalisée. Mais l’article 3 a 
encore un autre but : après la fin des hostilités, la Partie 
qui a remporté le combat peut ne pas libérer les inter
nés immédiatement après les hostilités; elle procède 
même parfois à des arrestations massives; des per
sonnes pouvant de la sorte être privées de liberté 
pendant une longue période, il est apparu convenable 
de leur accorder une protection; on prévoit, dès lors, 
qu’elles resteront au bénéfice de l’article 26, qui établit 
un traitement minimum, dont chaque détenu devrait 
bénéficier en toutes circonstances. De plus, pour le cas 
où les combattants internés, étant au bénéfice de l’ar
ticle 25 du présent projet, ne seraient pas libérés à la 
fin des hostilités, le traitement de prisonniers de guerre 
devrait leur être accordé pendant toute la durée de 
leur captivité. A ce propos, le CICR a rédigé une 
proposition alternative figurant au Commentaire.

Article 2 

Projet d u  cic r

Article 2. — Champ d'application personnel

Le présent Protocole s’applique à toutes les per
sonnes, militaires ou civiles, combattantes ou non 
combattantes, se trouvant sur le territoire d’une des 
Hautes Parties contractantes, où sévit un conflit armé 
au sens de l’article premier du présent Protocole.

2.542 Un expert a rappelé, à propos de l’article 2, 
qu’une fois mis en vigueur, un instrument de droit 
international ne lie pas seulement les Etats et leur 
gouvernement, mais bien toutes les personnes qui se 
trouvent sur le territoire de la Partie contractante. 
Par le processus de mise en vigueur, l’instrument de 
droit international devient partie intégrante de la 
législation nationale. Cet expert devait souligner en 
outre que, si des forces armées étrangères se trouvaient 
sur ce territoire, sans pour autant prendre part aux 
hostilités, elles ne seraient pas visées par les termes du 
Protocole.

2.543 Un autre expert estima que la portée de l’ar
ticle 2 était trop large et déposa une proposition 
(CE/COM 11/68) tendant à la restreindre. Ainsi « les 
avantages et les obligations découlant du présent 
Protocole s’appliqueront sans aucune distinction 
vexatoire à toutes les personnes qui ne prennent pas 
une part active aux hostilités...»; en outre «Les 
présentes dispositions s’appliqueront également aux 
personnes qui accompagnent les forces armées sans en 
faire vraiment partie, au sens de l’article 4, lettre A, 
alinéa 4 de la IIIe Convention de Genève... ».
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Projet d u  C omité d e  r é d a c t io n

Article 2. — Champ d'application personnel

2.544 Le libellé de l’article 2 tient compte de la 
proposition CE/COM 11/68.

VARIANTE I:
Conserver le projet de texte présenté par le CICR. 

VARIANTE II:
Conserver le projet de texte présenté par le CICR en 

tant que premier alinéa et ajouter les deux nouveaux 
alinéas suivants :
2. Les membres des forces armées d'un autre Etat qui 
se trouvent sur le territoire de la Haute Partie contrac
tante mentionnée à l'alinéa premier du présent article, 
ainsi que les membres de milices ou de corps de volon
taires qui font partie de ces forces armées, ne seront 
jamais l'objet d'attaques pour autant qu'ils ne prennent 
pas part au conflit.
3. Les présentes dispositions s'appliqueront également 
aux personnes qui accompagnent ces forces armées sans 
en faire vraiment partie, au sens de l’article 4, lettre A, 
chiffre 4 de la Convention de Genève relative au traite
ment des prisonniers de guerre du 12 août 1949, pour 
autant qu'elles ne soient pas des ressortissantes de la 
Haute Partie contractante mentionnée à l ’alinéa premier 
du présent article.

2.545 Le Président du Comité de rédaction a souligné 
que la variante I prévoit le maintien du projet du CICR.

2.546 Les trois experts qui se sont exprimés à ce sujet 
ont opté pour la variante I.

Article 3 

P rojet d u  c ic r

Article 3. — Début et fin de l’application

Le présent Protocole s’applique dès le début du 
conflit armé et jusqu’à la fin des hostilités; néanmoins, 
après la fin des hostilités, les personnes internées, ou 
les personnes détenues après jugement, pour un acte 
commis en relation avec le conflit armé, qui ne seraient 
pas libérées ainsi que celles qui feraient l’objet d’arres
tations motivées par le conflit armé resteront au béné
fice de l’article 26 du présent Protocole aussi longtemps 
qu’elles seront privées de liberté.
2.547 Un expert a souligné l’importance de l’article 3, 
qui permet de limiter précisément le moment de la 
mise en œuvre et la durée de l’application du Proto
cole II qui sont liés à la période des hostilités actives.
2.548 Un expert a cependant considéré qu’il était 
irréaliste de vouloir spécifier à quel moment commence 
le conflit armé non international eu égard aux différents 
degrés d’intensité des hostilités au début du conflit 
armé. Il a déposé un amendement tendant à supprimer 
les mots « Début et », dans le titre, et les mots « le

présent Protocole s’applique dès le début du conflit 
armé jusqu’à la fin des hostilités; néanmoins... », dans 
le corps du texte (CE/COM 11/68).

2.549 Plusieurs experts se déclarèrent d’accord avec 
la deuxième partie de l’article 3 qui traite de la pro
tection à accorder aux personnes qui ne seraient pas 
libérées ou qui seraient arrêtées après les hostilités. 
Certains ont été favorables à la proposition alternative 
du CICR qui prévoit une telle protection également 
pour les combattants capturés qui ne seraient pas 
libérés après la fin des hostilités.

2.550 Un expert devait toutefois faire remarquer que 
cette disposition était insuffisante, en ce sens que 
l’assistance aux blessés, malades et naufragés ne peut 
cesser immédiatement après la fin des hostilités. Il rap
pela que l’article 5 des Conventions I et III de Genève 
prévoit l’application desdites Conventions jusqu’au 
moment du rapatriement définitif des personnes 
protégées.

2.551 Un expert s’opposa à cette façon de voir et 
proposa de supprimer la deuxième phrase de l’article 3 
(CE/COM 11/88).

2.552 A  la fin de ce bref débat, un expert souligna 
l’importance de cette question et émit la crainte que si 
elle n’était pas résolue de façon satisfaisante, des 
victimes demeurent sans protection.

P rojet  d u  C omité d e  r é d a c t io n  

Article 3. — Début et fin de l'application

2.553 Le libellé de l’article 3 tient compte des propo
sitions suivantes: CE/COM 11/20, 68 et 88.

A. Variantes relatives à la première phrase de l'article 3 

VARIANTE I:
Conserver le projet de texte présenté par le CICR. 

VARIANTE II:
Les dispositions du présent Protocole, autres que celles 

qui seront appliquées en temps de paix, s’appliqueront 
dès le moment où éclate un conflit armé de caractère 
non international au sens de l’article premier, jusqu'à 
la fin des hostilités, ou jusqu’au moment où le conflit 
cesse de présenter les caractéristiques définies à l'article 
premier.

VARIANTE III:
Supprimer le texte actuel (et le mot « néanmoins » 

dans la phrase suivante).

B. Variantes relatives à la seconde phrase de l’article 3 

VARIANTE I:
Conserver le projet de texte présenté par le CICR. 

VARIANTE II:
(d'après le Commentaire du CICR, seconde partie, p. 8).
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Néanmoins, après la fin des hostilités, toutes les 
personnes dont la liberté a été restreinte, que ce soit par 
internement, détention, ou d'autre manière, pour un acte 
commis en relation avec le conflit armé, et qui ne seraient 
pas libérées, resteront au bénéfice des articles 25 et 26 
du présent Protocole aussi longtemps qu'elles seront 
privées de liberté.

[Il conviendra peut-être de modifier le texte ci-dessus, 
eu égard au libellé définitif des articles 25 et 26. Si la 
première phrase de cet article venait à être supprimée, il 
pourrait être souhaitable de rattacher la seconde phrase 
à l'article 26.]

VARIANTE III:
Supprimer le texte actuel.

2.554 Le Président du Comité de rédaction a rappelé 
que cet article concerne le problème du début et de la 
fin de l’application du Protocole et il a indiqué que la 
variante II, relative à la première phrase de l’article 3, 
tient compte du fait que certaines dispositions du 
Protocole sont applicables en temps de paix; la 
variante II, relative à la deuxième phrase de l’article 3, 
tient compte du fait que les personnes jouissant de la 
protection des articles 25 et 26 resteront au bénéfice 
de ces dispositions aussi longtemps que leur liberté 
sera restreinte.

2.555 Deux experts ont marqué leur préférence pour 
la variante I qui reprend le projet du CICR.

2.556 Un expert a opté pour la variante II relative à 
la première phrase de l’article 3 et la variante I relative 
à la deuxième phrase de l’article 3.

2.557 Un expert a opté pour la variante II, relative 
à la deuxième phrase de l’article 3; il a proposé en 
outre de placer cet article après les articles 25 et 26 
afin d’éviter que les dispositions se rapportant à la 
fin de la protection puissent avoir des effets négatifs 
concernant la protection des blessés, malades et nau
fragés et la protection de la population civile.

III. Dispositions finales

(Projet d e  P r o t o c o l e  II, C h a pit r e  X)

P ro jet  d u  c ic r  

Article 4L — Signature
Le présent Protocole sera ouvert, jusqu’a u ..........

197., à ..., à la signature des Parties aux quatre 
Conventions de Genève du 12 août 1949.

P ro jet  d u  c ic r  

Article 42. — Ratification
Le présent Protocole sera soumis à ratification. Les 

instruments de ratification seront déposés auprès de 
l’Etat dépositaire.

Projet d u  cicr  

Article 43. — Adhésion
1. Le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion 
de toute Partie aux quatre Conventions de Genève du 
12 août 1949 non signataire du présent Protocole.
2. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès 
de l’Etat dépositaire.

Projet d u  cic r

Article 44. — Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque ... 
instruments de ratification ou d’adhésion auront été 
déposés.
2. Ultérieurement, le présent Protocole entrera en 
vigueur, pour chaque Haute Partie contractante, dès le 
dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Projet d u  cic r

Article 45. — Rapports conventionnels dès l'entrée en 
vigueur du présent Protocole

Lorsque les Parties aux quatre Conventions de 
Genève du 12 août 1949 sont également Parties au 
présent Protocole, l’article 3 commun s’applique tel 
qu’il est précisé et complété par le présent Protocole.

Projet d u  cic r

Article 46. — Notifications
L’Etat dépositaire informera toutes les Parties au 

présent Protocole :
a) des signatures apposées au présent Protocole et des 
instruments de ratification et d’adhésion déposés 
conformément aux articles 43 et 44 du présent Proto
cole;
b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera 
en vigueur conformément à l’article 45 du présent 
Protocole.

Projet d u  cic r

Article 47. — Enregistrement et publication 
Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera 

transmis par l’Etat dépositaire au Secrétariat de l’Orga
nisation des Nations Unies aux fins d’enregistrement 
et de publication, conformément à l’article 102 de la 
Charte des Nations Unies.

Projet d u  cic r

Article 48. — Textes authentiques et traductions 
officielles
1. L’original du présent Protocole, dont les textes 
français et anglais sont également authentiques, sera 
déposé auprès de l’Etat dépositaire.
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2. L’Etat dépositaire fera établir des traductions 
officielles du présent Protocole en langues arabe, 
chinoise, espagnole et russe.

EN FOI DE QUOI les soussignés dûment autorisés 
ont signé le présent Protocole.

FAIT A..., le.......197..

2.558 Quelques experts ont exprimé le désir de pré
senter quelques remarques sur le Chapitre X intitulé 
Dispositions finales, bien qu’il s’agisse, comme on l’a 
généralement reconnu, de dispositions de forme, qui 
sont avant tout de la compétence d’une Conférence 
diplomatique.

2.559 A propos de l’article 48, un expert, appuyé par 
un autre expert, a demandé que les textes soient établis 
dans les mêmes langues que celles qui sont utilisées par 
les Nations Unies.

2.560 Un expert ayant soulevé la question de savoir si 
l’Etat dépositaire pourrait réellement établir des 
traductions officielles des textes, l’expert dudit Etat 
réserva sa réponse sur ce point.

2.561 Un expert fut d’avis que les dispositions 
finales devraient comporter un article interdisant 
toute réserve au Protocole II, partant de l’idée que le 
Protocole établirait une protection minimale à accorder 
en toutes circonstances et à toutes les personnes qui 
sont victimes du conflit armé.

2.562 Un expert, qui partageait le même point de vue, 
a admis que l’on pourrait tout au plus prévoir un 
article qui comporterait une liste exhaustive des 
réserves permises.

2.563 Un expert a tenu à poser la question de la 
réciprocité dans l’observation des dispositions du 
Protocole et a manifesté la crainte qu’à ses yeux ces 
dispositions ne suffisent pas pour lier la Partie insurgée.

CHAPITRE XIV

Déclaration des droits fondamentaux 
de la personne humaine en période de troubles intérieurs 

ou de danger public

(F a scicu le  V P r o te c t io n  des victim es des co nflits
ARMÉS NON INTERNATIONAUX, GENÈVE, JANVIER 1971)

2.564 Au cours de la première session, la Com
mission II, faute de temps, n’avait pu examiner le 
projet de Déclaration susmentionné. Le CICR n’a pas 
rédigé de nouvelles propositions dans ce domaine pour 
la seconde session, mais il a souhaité inscrire à l’ordre 
du jour de la Conférence de 1972 le projet de Déclara
tion des droits fondamentaux de la personne humaine 
en période de troubles intérieurs ou de danger public.

2.565 L’expert du CICR a présenté ce projet en 
rappelant que les situations de troubles intérieurs 
deviennent de plus en plus fréquentes et causent de 
nombreuses victimes. Il a souligné qu’il fallait faire 
face à ces situations sur le plan humanitaire. Comme le 
Protocole II ne pourrait s’appliquer que dans les cas 
de conflits armés non internationaux, à l’exclusion des 
troubles intérieurs et des tensions internes, le CICR a 
rédigé le projet de Déclaration en se basant sur certains 
principes fondamentaux du droit international humani
taire et sur les dispositions pertinentes du Pacte inter
national relatif aux droits civils et politiques qui ne 
peuvent subir aucune dérogation même en cas de 
danger public exceptionnel.

2.566 Un expert a fait valoir que l’an dernier déjà de 
très nombreux experts avaient admis que la question 
des troubles intérieurs était une question spécifique ne 
tombant pas sous le coup des Conventions de Genève; 
les troubles intérieurs ne sauraient être assimilés aux 
conflits armés non internationaux; à son avis, la 
question des troubles intérieurs est étroitement liée 
à la protection des droits de l’homme et, lorsque les 
Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme 
seront en vigueur, on n’aura pas besoin d’un autre 
instrument de droit international. Plusieurs experts 
furent du même avis.

2.567 Un autre expert estima que la Commission ne 
devrait pas discuter le projet de Déclaration appuyant 
cette opinion sur deux arguments, l’un, de fond, l’autre, 
de procédure. En ce qui concerne le fond, il a suggéré 
que la Conférence se limite aux conflits armés, inter
nationaux et non internationaux; en abordant la 
question des troubles intérieurs, elle pourrait se heurter 
à des difficultés insurmontables eu égard au fait que 
cette question relève directement de la souveraineté des 
Etats. En ce qui concerne la procédure, il a pensé que 
la Déclaration pourrait être examinée par une future 
Conférence diplomatique comme le Commentaire 
du CICR l’indiquait d’ailleurs.

2.568 Un expert déclara que l’adoption de résolutions 
sur des sujets qui ne sont pas propres à être inclus dans 
la Convention internationale en préparation ou qui 
sont d’un intérêt marginal est une pratique bien établie 
des Conférences diplomatiques.

2.569 Un expert n’a pas pu se déclarer en faveur du 
projet de Déclaration établi par le CICR ayant beau
coup de doutes sur la valeur juridique que pourrait 
avoir ce texte. Allant dans le même sens, un expert a 
précisé qu’il ne convenait pas d’établir du droit inter
national au moyen d’une Déclaration.

2.570 Un expert devait cependant exprimer le vœu 
que le CICR n’abandonne pas la question des troubles 
intérieurs, à laquelle il déclara attacher une grande 
importance. Dans le même sens, un autre expert 
suggéra au CICR de ne pas tirer de l’absence de dis
cussions sur ce point la conclusion que celui-ci n’inté
resse pas la Commission II ou n’aurait aucune perti
nence.
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RAPPORT DE LA COMMISSION IH

Rapporteur: Me G. A smar (Liban)

INTRODUCTION

3.1 Tel que prévu dans l’ordre du jour tracé par le 
CICR, la Commission III avait à étudier les problèmes 
suivants :
a) les combattants (Titre III du 1er Protocole, 
articles 30 à 39) ;
b) la protection des journalistes en mission péril
leuse;
c) la population civile (Titre IV du 1er Protocole, 
articles 40 à 72).

3.2 Au cours de la première séance, la Commission 
à procédé à la formation de son bureau.

M. le D r S. Dabrowa (Pologne) a été élu prési
dent; M. le Professeur H. Sultan (République Arabe 
d’Egypte) et M. le D r Hans Blix (Suède) ont été 
élus vice-présidents. Me Georges Asmar a été élu 
rapporteur de la Commission. M me D. Bindschedler- 
Robert et M. R.-J. Wilhelm, représentants du CICR, 
MM. G. Malinverai, J. Mirimanoff-Chilikine, J. de 
Preux et M. Veuthey, experts-juristes du CICR, ont 
introduit et commenté les sujets traités par la Com
mission. Les fonctions de secrétaire ont été exercées 
par MM. B. Hediger et G. Malinverni (CICR).

3.3 Dans ce rapport, les noms des pays et des 
experts ne sont pas mentionnés. On les trouvera dans 
les propositions écrites présentées à la Commission, 
propositions qui sont annexées au présent rapport, 
ainsi que dans la liste des experts qui ont participé aux 
travaux de la Commission.
3.4 Comme le programme de la Conférence le 
prévoyait, la Commission a établi une Sous-Commis- 
sion pour l’examen des articles relatifs aux organismes 
de protection civile (articles 67 à 72 du Protocole I).

3.5 Durant le cours des travaux et, vu le grand 
nombre d’amendements qui ont été présentés, un 
comité de coordination a été constitué, dont la mis
sion était d’aider les auteurs des différents amendements 
à rapprocher, si possible, leurs points de vue, afin 
d’arriver à diminuer le nombre d’amendements.

Ce comité était composé des experts des pays 
suivants: Biélorussie, Egypte, Etats-Unis d’Amérique, 
France, Hongrie, Indonésie, Liban, Mexique, Nigéria,

Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie, 
Union des Républiques socialistes soviétiques.

A cet effet, le comité a passé en revue les divers 
amendements relatifs aux combattants et aux articles 
40 et 41. Ses efforts ont abouti à la présentation de 
nouveaux amendements dans lesquels ont été fusion
nés plusieurs autres.

En outre, dans le même esprit, plusieurs délégations 
d’experts, en dehors même du comité de coordination, 
se sont efforcées de fusionner plusieurs amendements 
en de nouveaux amendements communs.

Pour la clarté du rapport, une mention spéciale 
montrera quels sont les amendements non présentés à 
la Commission.

3.6 Le Président de la Commission a exposé le 
programme de travail de la Commission. Celle-ci a 
consacré 10 séances à l’étude de la première partie 
(Combattants), 2 séances à la protection des journa
listes en mission périlleuse, 13 séances au Titre IV 
(Population civile) et 3 séances à l’examen du rapport 
sur l’ensemble de ses travaux.

Quant à la méthode de l’étude et de la discussion 
des sujets, le Président a suggéré la discussion article 
par article, méthode qui a donné ses preuves.

PREMIÈRE PARTIE 

Les combattants

(P rojet d e  P rotocole  I, T itre III)

Débat général

3.7 L’examen des articles 30 à 39 a été précédé 
d’un débat général sur l’ensemble du Titre III, débat 
qui a occupé la fin de la première séance et la totalité 
de la deuxième. Il a été introduit par un représentant 
du CICR, qui a exposé brièvement l’économie de ce 
Titre et les idées principales qui fondaient les propo
sitions de règles du CICR. D ’une part ce dernier, 
pour plusieurs articles, a désiré reprendre sans grand 
changement les règles de La Haye : cette réaffirmation 
du droit peut avoir toute son utilité notamment pour 
les nombreux Etats qui n’avaient pas participé à
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l’élaboration des Conventions de La Haye. D ’autre 
part, le Titre examiné fait aussi sa part au dévelop
pement du droit, soit en modernisant le libellé de 
certaines règles fondamentales, soit en introduisant des 
stipulations telles que les articles 34, 35, 36 et 38. De 
nombreux experts ont exprimé l’avis que le projet du 
CICR pouvait servir de base aux travaux ultérieurs 
sur le développement du droit humanitaire.

3.8 La majorité des experts qui sont intervenus 
dans le débat général ont fait des remarques à propos 
de l’article 30, considéré comme une disposition clé, 
non seulement de ce Titre, mais aussi de l’ensemble 
des Protocoles additionnels. Leurs remarques sur ce 
point sont résumées ci-après, dans la partie du présent 
rapport consacrée spécialement à l’article 30.

3.9 Quelques experts, appuyant la suggestion du 
représentant du CICR, ont proposé que la Commission 
puisse également, à propos de l’article 30, s’exprimer 
sur le Projet de résolution sur le désarmement et la 
paix présenté par le CICR, puisque certaines parties 
de ce texte portaient sur des problèmes intimement 
liés à ceux de l’article 30.

3.10 Trois experts sont revenus sur la question, 
abordée en séance plénière de la Conférence, de la 
séparation de la matière en deux Protocoles. A leur 
avis, des règles aussi fondamentales que celles du 
Titre III devaient s’appliquer dans tous les cas de 
conflits armés, internationaux ou internes, et cette 
idée commande d’essayer d’établir un instrument 
unique. Plusieurs experts ont cependant fait part de 
leur accord quant à la séparation actuelle de la matière 
en deux Protocoles. Le Président a fait valoir que le 
problème des conflits non internationaux était tranché 
par la Commission II qui tiendrait précisément 
compte, en examinant les règles relatives aux combat
tants, des délibérations de la Commission III sur cette 
matière, mais qu’il appartenait à la Conférence en 
séance plénière, à la fin de ses travaux, de se prononcer 
sur l’idée défendue par ces experts.

3.11 Indépendamment de ces remarques relatives à 
l’article 30 ou aux méthodes de la Conférence, plu
sieurs experts ont formulé des observations d’ordre 
général sur le Titre III et notamment sur l’esprit qui 
devrait présider à la mise au point des règles de ce 
Titre. Relevant les modifications rapides qui marquaient 
l’évolution des méthodes de guerre et des types de 
conflits armés, un expert a souligné la nécessité de 
tenir mieux compte, dans l’élaboration des règles 
considérées, du changement de statut que peuvent 
connaître les personnes visées par ces règles et du 
facteur temps qui marque ces changements. Il a éga
lement relevé qu’un nouveau libellé donné aux règles 
anciennes pouvait impliquer une modification quant 
au fond.

3.12 Un autre expert a relevé que le droit huma
nitaire à établir devait, pour avoir toute sa valeur, 
être « crédible » et, par conséquent, tenir suffisamment 
compte des réalités.

3.13 Enfin, rappelant combien les règles de La Haye, 
devenues de droit coutumier, avaient supporté 
l’épreuve du temps, un expert a souhaité voir mieux 
précisées les relations entre ces règles et le Protocole 
en voie d’élaboration. Il a souligné aussi la nécessité 
d’aboutir, en toutes matières, à des règles claires, 
précises, faciles à comprendre et à appliquer aussi 
bien par les combattants que par les civils. De nom
breux experts ont fait remarquer que les projets 
d’articles préparés par le CICR devraient indiquer 
clairement les articles correspondants des rgèles de 
La Haye et des Conventions de Genève auxquels ils 
se rapportent.

Article 30 

P rojet d u  c ic r

Article 30. — Moyens de combat

1. Les combattants n’ont pas un choix illimité dans 
les moyens de combat.

2. Il est interdit d’employer des armes, des projectiles 
ou des matières propres à causer des maux superflus, 
ainsi que des méthodes et des moyens particuliè
rement cruels.

3. En attendant que des règles plus complètes soient 
adoptées, les populations et les combattants restent, 
pour les cas non prévus au présent Protocole, sous 
la sauvegarde des principes de l’humanité et des exi
gences de la conscience publique.

Discussion de l’article

3.14 Les amendements écrits suivants, concernant 
l’article 30, ont été soumis à l’examen de la Commis
sion: CE/COM III/C, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 17, 18, 22, 26, 
27, 33 et 33 add. 1, 56, 57 Corr. 1, 58 Corr. 1, 59, 68, 
69 ; les amendements C 56 et C 59 remplacent les amen
dements C 3, 13, 18, 22, 27; l’amendement C 68 rem
place les amendements 2 et 6; l’amendement C 44 a 
été retiré par la suite.

Après avoir souligné que son institution était bien 
consciente de l’importance de la question des armes 
pour la protection de la personne humaine en cas de 
conflit armé — importance marquée par le Projet de 
résolution concernant le désarmement et la paix — 
un représentant du CICR a précisé les raisons fonda
mentales qui avaient amené le CICR à limiter l’article 
30 à des principes généraux, sans y inclure des prohi
bitions expresses d’armes spécifiques: d’une part, la 
question des armes et de leur interdiction était traitée 
dans d’autres organes, les Nations Unies et la CCD, 
en tout cas pour les armes ABC. Dans l’esprit de la 
Déclaration de St-Petersbourg, ces organes devraient 
aussi, normalement, s’occuper des armes conven
tionnelles qui préoccupent l’opinion publique, comme 
le CICR d’ailleurs. Aussi ce dernier s’est-il fécilité de 
l’étude confiée au Secrétaire général de l’ONU sur 
les armes incendiaires et le napalm. S’il apparaissait
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vraiment que d’autres armes qui seraient jugées 
contraires aux principes de l’article 30 ne sont traitées 
nulle part, il serait prêt à examiner le concours qu’il 
pourrait apporter aux études nécessaires. D ’autre part, 
a ajouté le représentant du CICR, les interdictions 
d’armes spécifiques ont toujours figuré dans des ins
truments distincts des Conventions de Genève, ce qui 
s’explique aussi par le fait que les règles de ces conven
tions ont un caractère absolu, alors que les prohi
bitions d’armes sont soumises aux représailles ou 
même à la réciprocité. C’est en renforçant le respect 
dû à certaines catégories de personnes et de biens que 
les Conventions de Genève et les Protocoles addition
nels actuellement considérés ont pour effet de restrein
dre, ou de prohiber indirectement l’usage des armes. 
Cependant, si des interdictions d’armes spécifiques 
apparaissent nécessaires, il serait alors préférable de 
les faire figurer dans un instrument distinct, par 
exemple dans une Déclaration de caractère obli
gatoire qui viendrait compléter les Conventions de 
Genève et leurs Protocoles additionnels.
3.15 Dans le débat général relatif à 1 article 30, 
de nombreux experts ont exprimé le désir de don
ner un caractère plus précis aux règles du projet 
soumis par le CICR. De nombreux experts ont insisté 
sur l’idée de déplacer la clause de Martens (troisième 
alinéa de l’article 30) pour l’insérer à une autre place. 
Un certain nombre de ces experts ont proposé que la 
clause soit remplacée à l’article 30 par une dispo
sition visant la limitation ou l’interdiction de cer
taines armes. Des doutes ont également été exprimés 
quant à la portée générale de l’article 30 du projet, 
le titre Moyens de combat paraissant à certains experts 
exclure les combattants (qui n’ont pas le choix des 
armes) de cette disposition, tandis que d’autres ont 
estimé qu’il est important de les mentionner, parce 
que ce sont eux qui se servent des moyens de combat. 
D’autres experts qui ont accepté le titre de l’article 30 
ont suggéré d’intituler le chapitre Moyens et méthodes 
de combat plutôt que Combattants afin qu’il vise la 
matière faisant l’objet du chapitre.
3.16 Un nombre assez important d’experts n’en a 
pas moins approuvé, quant au fond, les propositions 
présentées à l’article 30 du projet, quitte à les améliorer 
et à les compléter. Les principaux arguments avancés 
ont été les suivants: opportunité de réaffirmer les 
principes de La Haye, aspect équilibré de la dispo
sition, nécessité d’une réelle négociation internatio
nale pour aborder des règles plus concrètes, impor
tance d’un accord préalable sur les principes fonda
mentaux, validité du droit coutumier, existence d’autres 
forums compétents pour mettre au point des règles 
plus concrètes.

Les amendements à l’article 30 proposés par les 
experts qui, quant au fond, étaient en faveur de l’arti
cle proposé par le CICR ont été les suivants : supprimer 
le mot combattants de l’alinéa 1 et le remplacer par 
l’expression Parties au conflit·, d’autres experts vou
laient simplement inclure Parties au conflit dans 
l’alinéa 1 sans supprimer combattants·, supprimer 
de l’alinéa 2 la référence aux moyens cruels que

certains experts ont considérée comme trop subjec
tive; omettre le mot particulièrement·, déplacer la 
clause de Martens soit à l’article premier du Protocole, 
soit dans le Préambule et lui donner un libellé plus 
ferme.

3.17 Les propositions des experts qui ont souhaité, 
au contraire, élargir le champ d’application de l’arti
cle 30 peuvent être groupées de la manière suivante:
a) insertion d’une interdiction générale des armes 
susceptibles de frapper indistinctement les combat
tants et les civils;
b) mention de l’interdiction expresse des armes 
nucléaires, bactériologiques et chimiques;
c) mention de l’interdiction des armes et des moyens 
propres à détruire l’environnement;
d) mention de l’interdiction des types d’armes classi
ques propres à causer des maux superflus à la popu
lation civile et aux combattants.

3.18 Des experts ont déposé un amendement CE/ 
COM III/C 17 prévoyant expressément l’interdiction 
d’emploi des armes nucléaires et thermonucléaires 
ainsi qu’une référence à la résolution 1653 (XVI) de 
l’Assemblée générale des Nations Unies. Un autre 
expert a également déposé un amendement CE/COM 
III/C 44 prévoyant également l’interdiction d’emploi 
des armes nucléaires ou chimiques (ultérieurement 
cet expert a déclaré retirer son amendement au profit 
de l’amendement CE/COM III/C 33). Cet amendement, 
de même que le précédent, insiste aussi sur la distinc
tion entre combattants et civils. Les experts qui se sont 
exprimés au sujet de l’interdiction des armes nucléaires 
ont déclaré que cette interdiction devait viser non 
seulement l’emploi, mais aussi la fabrication, la posses
sion et l’utilisation de ces armes. A l’occasion de ce 
débat, deux experts ont rappelé les propositions for
mulées de réunir une Conférence des Cinq Puissances 
qui détiennent un armement nucléaire et une Confé
rence mondiale sur le désarmement.

3.19 Des experts ont présenté un amendement CE/ 
COM III/C 6, visant à insérer à l’article 30 du projet 
un alinéa 3 nouveau interdisant les armes incontrô
lables et ne faisant pas de discrimination entre objectifs 
militaires et non militaires, un alinéa 4 nouveau inter
disant les armes qui portent atteinte à l’environnement 
(notion également reprise dans l’amendement précité) 
et un alinéa 5 nouveau réaffirmant la clause de Martens. 
Certains experts ont déposé un amendement CE/COM 
III/C 2 qui vise également l’environnement. Les 
auteurs de l’amendement C 6 précité ont précisé qu’ils 
ne songeaient pas, à ce stade, à une interdiction 
formelle de l’arme nucléaire. Mais selon leur opinion, 
l’emploi des armes nucléaires est déjà interdit par 
le droit international. Leur amendement se rapproche 
de la résolution de l’Institut de Droit international 
(session d’Edimbourg, sept. 1969). Les experts opposés 
à ces mêmes amendements ainsi qu’aux amendements 
relatifs aux armes nucléaires ont relevé qu’il y avait 
une contradiction entre le rôle de dissuasion de ces 
armes et la condamnation de cette dissuasion. Les
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auteurs de l’amendement C 6 précité ont considéré 
que leur amendement se rapprochait, quant au fond 
sinon quant à la forme, de l’amendement C 33 qui 
fait l’objet du paragraphe suivant. Ultérieurement les 
auteurs de l’ammendement CE/COM I1I/C 6 auxquels 
se sont joints d’autres experts ont déposé un amende
ment CE/COM III/C 68 dans le même sens que le 
précédent.

3.20 De nombreux experts ont présenté un amen
dement CE/COM III/C 33 visant à déplacer la clause 
de Martens qui figure à l’alinéa 3 de l’art. 30 du projet 
et à y insérer à la place une clause d’interdiction des 
armes indiscriminées, à retardement, incendiaires, 
contenant du napalm ou du phosphore et à fragmen
tation, sans préjudice de nouvelles découvertes éven
tuelles et des autres interdictions déjà formulées dans 
le Protocole. Un autre amendement (CE/COM III/C 57 
Corr. 1) inclut les mêmes interdictions mais y ajoute 
celles des armes auxquelles se réfère le projet de réso
lution sur le Désarmement et la Paix, ainsi que l’inter
diction de toutes les armes déjà interdites par le droit 
conventionnel et coutumier. Enfin, un amendement 
(CE/COM III/C 26) a proposé de créer un nouveau 
Titre III A, entre les Titres III et IV du Protocole, 
pour y insérer les interdictions d’utiliser des méthodes 
et des moyens de combat dans des conditions où ils 
pourraient porter atteinte à la population civile.

A l’appui de leur proposition, les auteurs de 
l’amendement C33 se sont opposés au point de vue 
selon lequel on ne pouvait obtenir une interdiction 
d’armes déterminées que dans les conférences de désar
mement. Ils ont souligné que tous les Etats n’y étaient 
pas représentés; par ailleurs, les limitations figurant 
à l’amendement C33 n’étaient pas nécessairement 
prises en considération lors de telles négociations. 
Ils ont également fait valoir que les négociations de 
désarmement reposaient essentiellement sur des consi
dérations stratégiques, alors que la présente Conférence 
du CICR répond à des préoccupations humanitaires. 
Les efforts de désarmement — qui, à leur avis, s’étaient 
souvent soldés par un échec — visaient à la réduction 
ou à l’élimination des stocks d’armes, tout en main
tenant un équilibre entre les principales Parties 
adverses; lors de cette Conférence, les auteurs de 
l’amendement C33 ont considéré qu’il était parfai
tement justifié de chercher à interdire l’utilisation des 
armes qui frappent d’une manière aveugle et cruelle. 
La résolution présentée par le Comité international 
de la Croix-Rouge a été jugée insuffisante. Une limi
tation de l’utilisation des armes de type nouveau est 
le seul moyen pratique de protéger à la fois civils et 
combattants.

Plusieurs experts ont déclaré se rallier en principe 
à l’amendement C 33, alors même qu’ils ne figuraient 
pas sur la liste des coauteurs. L’un des coauteurs de 
l’amendement C 33 précité reconnaissant qu’il pourrait 
être nécessaire, afin d’examiner la question de l’inter
diction de types d’armes déterminés, de procéder à 
une expertise et à une discussion complémentaires, 
a déclaré qu’il souhaiterait que le CICR réunisse à 
bref délai un groupe d’experts juristes, militaires et

médicaux aux fins d’examiner le problème, éventuel
lement en liaison avec les Nations Unies. L’amende
ment C 33 laisse de côté les armes nucléaires.

L’amendement C 33 ne concerne pas toutes les 
armes incendiaires, mais seulement celles qui sont à 
base de napalm et de phosphore, la légalité des autres 
armes incendiaires devant être examinée à la lumière 
des principes généraux prohibant les armes d’une 
cruauté inutile. L’un des coauteurs a apporté une 
nuance en estimant que le napalm pouvait être une 
arme efficace contre les blindés d’un envahisseur, mais 
qu’il fallait se garder de l’employer contre des personnes 
ou dans des circonstances où la population civile 
aurait à en souffrir. On a rappelé l’étude demandée 
au Secrétaire général sur les armes incendiaires, dans 
la résolution A/2852 (XXVI).

3.21 Les experts opposés à l’amendement C 33 
précité ont invoqué le fait qu’il avait une portée qui 
dépassait le cadre des travaux assignés à la Conférence 
et pourrait porter préjudice au développement des 
travaux en cours. Une liste ne saurait être une solu
tion a déclaré l’un deux.

Il a remarqué qu’il existait bien d’autres moyens 
de conflits dont l’effet était tout aussi indiscriminé 
que ceux figurant sur la liste précitée. Une liste d’armes 
interdites ne saurait qu’être incomplète et temporaire. 
Il a déclaré que les Conventions étaient compro
mises lorsque des restrictions venaient porter sur 
certaines armes et non sur d’autres, pour des raisons 
qui n’apparaissaient pas clairement aux combattants 
et qui avaient pour effet de déplacer les influences ou 
les positions relatives des combattants.

Il a ajouté que l’on discutait actuellement des 
possibilités d’approche concernant la limitation des 
armements conventionnels au sein du CCD où le 
maximum d’efficacité pouvait être atteint. Selon l’expé
rience de son gouvernement, il n’est possible de par
venir à une limitation des armements réelle et large
ment acceptée que sur la base d’un accord entre 
quelques-unes au moins des principales Puissances, 
accord reposant sur des principes fondamentaux et 
complété par de longues études et consultations avec 
les alliés et les Puissances non engagées.

Plusieurs experts ont appuyé une disposition de 
l’article 30 destinée à veiller à ce que l’évolution de 
l’armement soit compatible avec les exigences des 
règles de La Haye selon lesquelles il est interdit d’avoir 
recours à des méthodes et des moyens susceptibles de 
causer des maux superflus (CE/COM III/C 56). 
D ’autres experts, tout en approuvant l’esprit de cet 
amendement, ont formulé des doutes sur l’opportunité 
des prohibitions mentionnées dans ce texte; le rôle de 
la Conférence, de l’avis de ces experts, consistera à 
poser les principes généraux qui permettront de décla
rer comme illégale telle ou telle arme déterminée.

3.22 Par la suite, plusieurs experts ont présenté un 
amendement CE/COM III/C 59, remplaçant les 
amendements CE/COM III/C 3, 13, 18 et 22, qui 
amalgame un certain nombre d’observations présen
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tées antérieurement. Cet amendement revient (à 
l’alinéa premier de l’article 30 du projet) à la formule 
classique de La Haye relative à la limitation dans le 
choix des moyens de nuire à l’ennemi. Il supprime, 
à l’alinéa 2, toute allusion aux armes cruelles et il 
institue, à l’alinéa 3, une obligation pour les Etats de 
déterminer, lors de l’invention d’une arme nouvelle, 
si elle est de nature à causer des maux superflus lors 
de son emploi, la clause de Martens étant réservée. 
Ces experts ont estimé que l’allusion aux moyens 
cruels faisait double emploi, à l’alinéa 2 de l’article 30, 
avec la notion de superflu et qu’elle n’était pas plus 
claire. Ils se sont, en revanche, montrés disposés à 
inclure éventuellement une disposition relative à 
l’interdiction de la torture (voir amendement CE/ 
COM III/C 67, réf. art. 34). Enfin cet amendement 
élimine la mention des combattants et substitue au 
terme belligérants de La Haye le terme Parties au 
conflit.

3.23 Plusieurs experts ont proposé pour la clause 
de Martens une formulation différente du texte qui 
figure au troisième alinéa de l’article 30 du projet du 
CICR (voir amendements CE/COM III/C 58, CE/ 
COM III/C 13, CE/COM III/C 5 et CE/COM III/ 
C 68). Ces amendements, suivant l’avis de ces experts, 
constituent un retour plus strict à la clause de Martens 
originale. Un expert a tenu à souligner que cette 
clause de Martens gardera sa valeur longtemps encore 
et qu’en faire une disposition concrète du Protocole 
constituera un progrès.

Article 31 

P rojet  d u  c ic r

Article 31.— Interdiction de la perfidie

1. Il est interdit de tuer ou de blesser par des moyens 
perfides. Sont réputés perfides les actes illicites qui 
font appel à la confiance de l’ennemi pour en abuser 
ensuite, tels que l’abus d’une convention internatio
nale, d’une trêve ou d’une négociation de caractère 
humanitaire, l’abus des signes protecteurs inter
nationalement reconnus, la reddition simulée, l’usage 
au combat des signes distinctifs de l’ennemi.

2. Les ruses de guerre ne sont pas considérées comme 
perfides. Sont des ruses de guerre les actes qui, sans 
enfreindre aucune règle reconnue, sont destinés à 
induire l’adversaire en erreur ou à lui faire commettre 
des imprudences, tels que les camouflages, les leurres, 
les opérations simulées, les faux renseignements.

3.24 Sur cet article, les amendements écrits suivants 
ont été soumis à la Commission: CE/COM III/C 1, 
4, 9, 14, 16, 45, 55, 70; l’amendement C 70 remplace 
les amendements C 1 Corr. 1 ,9 , 14 et 45.

Un expert a présenté un amendement (CE/COM 
III/C 9) qui vise en premier lieu à introduire une 
clause générale d’interdiction de la perfidie, dans 
l’idée que tout acte perfide est interdit. De l’avis du

même expert, la liste des exemples mentionnés à 
l’alinéa premier de l’article 31 devrait être précédé 
d’une clause réservant l’application du principe géné
ral. Cet amendement a été retiré par ce même expert 
au profit de la proposition des experts d’un autre pays 
(CE/COM III/C 70).
3.25 La suppression du mot illicite à la deuxième 
phrase du premier alinéa de l’article 31a fait également 
l’objet de propositions d’un expert (CE/COM III/C 14). 
Cette même proposition a été soutenue par plusieurs 
autres experts.
3.26 Certains experts (CE/COM III/C 1, 4 et 55) 
ont demandé de modifier la définition de la perfidie 
telle qu’elle est donnée dans le projet de Protocole. 
Ils ont insisté sur l’idée que la perfidie consiste dans 
l’abus d’une situation protégée par le droit interna
tional, notamment en vue de reprendre le combat 
sous le couvert de cette protection. Un expert a proposé 
de dire à la première phrase de l’alinéa premier: Il 
est interdit d'attaquer, au lieu de il est interdit de tuer 
ou de blesser...
3.27 La liste qui figure à la deuxième phrase du 
premier alinéa de l’article 31 a fait l’objet de propo
sitions de la part de certains experts (amendement 
CE/COM III/C 16) en vue de supprimer la mention 
l’usage au combat des signes distinctifs de l'ennemi. 
D ’autres experts (CE/COM III/C 55) ont demandé 
d’ajouter la mention le fa it de donner avant d’attaquer 
l ’impression d ’être non-combattants, comme exemple 
de perfidie; d’autre part, cet amendement comportait 
un nouveau projet d’alinéa 3, indiquant que les attaques 
par embuscade ne sont pas interdites même lorsque les 
attaquants sont en tenue civile. L’amendement CE/COM 
III/C 55 est étroitement lié à l’amendement présenté 
par la même délégation dans le document CE/COM 
III/C 15 relatif aux combattants de guérilla; d’autres 
experts (CE/COM III/C 45) ont demandé d’interdire 
le déguisement en civils. Un expert a proposé une 
liste d’exemples différente de celle qui est contenue dans 
le projet d'article 31.
3.28 Au cours des débats, plusieurs experts ont 
approuvé l’amendement CE/COM III/C 9; certains 
experts ont souhaité supprimer la liste d’exemples de 
la deuxième phrase de l’article 31, d’autres ont appuyé 
la proposition de la compléter comme suggéré ci- 
dessus ou d’y ajouter la mention sans préjudice des 
autres cas qui pourraient se produire.
3.29 Un expert a évoqué la guerre maritime qui a 
un aspect particulier. Plusieurs experts ont demandé 
que le problème soit résolu d’une manière aussi claire 
que possible. De nombreux experts ont demandé une 
liste détaillée des cas possibles de perfidie et un autre 
que la question soit étudiée soigneusement. Certains 
experts, par contre, se sont prononcés contre ces deux 
vœux.
3.30 Un expert a estimé qu’il est extrêmement diffi
cile en pratique de distinguer entre la ruse et la perfidie 
et qu’il faut se limiter à dire ce qui est interdit pour des 
raisons humanitaires.
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Article 32 

Projet  d u  c ic r  

Article 32.— Signes reconnus

Il est interdit d’user indûment du pavillon parle
mentaire, du signe protecteur de la croix rouge (crois
sant rouge, lion-et-soleil rouge), du signe protecteur 
des biens culturels, ainsi que des autres signes protec
teurs créés par des conventions internationales.

3.31 Les amendements écrits concernant l’article 32 
sont les suivants: CE/COM III/C 7, 8, 38, 60, 73; 
l’amendement C 60 remplace l’amendement C 7 et 
l’amendement C 73 remplace les amendements C 38 
et 60.

Au cours du débat concernant l’article 32, certains 
experts (CE/COM III/C 60) ont proposé la modifi
cation du libellé du projet de cet article en vue d’y sup
primer le mot indûment et en interdisant l’usage des 
signes reconnus à des fins autres que celles qui sont 
prévues par les Conventions intéressées.

Ledit amendement a également laissé ouvert la 
possibilité de prévoir, pour le Protocole faisant l’objet 
des présents débats, d’établir des signes protecteurs 
complémentaires, par exemple pour le personnel de 
la défense civile, signes dont l’abus pourrait être 
également punissable.

3.32 D ’autres experts (CE/COM III/C 38) ont 
demandé d’ajouter à la fin du texte de l’article 32 la 
mention ou d'autres instruments internationaux, no
tamment ceux des Nations Unies. Un expert a relevé 
que le drapeau des Nations Unies n’est pas toujours 
protecteur, mais l’insertion de la mention des Nations 
Unies a été en principe favorablement accueillie.

Article 33 

P rojet d u  c ic r

Article 33.— Signes de nationalité

Il est interdit d’user indûment du pavillon national, 
des insignes militaires et de l’uniforme de l’ennemi 
ou des neutres. Au combat, leur usage est toujours 
interdit.

3.33 Les amendements écrits concernant l’article 33 
sont les suivants: CE/COM III/C 1, 23,25, 31, 38 et 71, 
l’amendement C 71 remplace les amendements C 31 
et 1 (ad. art. 33).

En ce qui concerne le titre, certains experts ont pro
posé de le modifier et de le remplacer par la formule: 
Signes de nationalité et de forces internationales. 
(CE/COM III/C 38) ou par Signes des Puissances 
ennemies et neutres (CE/COM III/C 71).

3.34 Quelques experts (CE/COM III/C  1, CE/ 
COM III/C 23 et CE/COM III/C 71) ont proposé de 
donner un caractère absolu à l’interdiction de l’usage 
des signes de l’ennemi. Ces propositions ont été

appuyées par d’autres experts dans l’idée que la for
mule de La Haye a prêté à trop d’abus. Cette inter
diction absolue s’appliquerait à tout ce qui peut 
servir à faciliter des actes de combat; elle ne porterait 
donc pas atteinte aux dispositions de la IIIe Conven
tion de Genève relative au traitement des prisonniers 
de guerre, ni aux situations qui peuvent se poser en 
territoires occupés.

Article 34 

P rojet d u  cic r

Article 34.— Sauvegarde de l'ennemi hors de combat

1. Il est interdit de tuer ou de blesser un ennemi qui, 
ayant mis bas les armes, n’a plus les moyens de se 
défendre ou s’est rendu à discrétion.
2. Il est interdit de décider qu’il n’y aura pas de 
survivants et que l’on ne fera pas de prisonniers, d’en 
menacer l’adversaire et de couduire la lutte en fonction 
de cette décision.
3. Le capteur assurera le sort des personnes tombant 
ainsi en son pouvoir, même s’il décide de les libérer.
4. Sont réservés les jugements qui seraient ultérieu
rement prononcés pour infractions au droit des conflits 
armés conformément aux procédures reconnues par 
le droit international.
3.35 Les amendements écrits concernant l’article 34 
sont les suivants: CE/COM III/C 11, 14, 31, 46, 61, 
65 et 67; les amendements C 14 et 31 sont remplacés 
par les amendements C 70 et 71 (voir articles 31 et 33); 
l’amendement C 61 remplace les amendements 11, 
29 et 46. Certains experts ont présenté une proposition 
destinée à remplacer les articles 34 et 35 du projet de 
Protocole I et portant une note complémentaire aux 
termes de laquelle les coauteurs ont l'intention de 
soumettre une autre disposition qui reprendrait le prin
cipe énoncé à l'article 34 (3) du projet du CICR (CE/ 
COM III/C 61). La proposition présentée sous la cote 
C 61 concentre en un seul article l’interdiction de tuer 
ou de blesser et la définition des situations dans les
quelles cette interdiction prend effet ainsi que la règle 
relative à l’interdiction du refus de quartier.
3.36 Une autre proposition (CE/COM III/C 65), 
présentée par certains experts, intervertit l’ordre des 
sujets énumérés aux articles 34 et 35 du projet de 
Protocole I: l’article 34 est consacré à la définition 
des personnes hors de combat et l’article 35 à leur 
sauvegarde, qui comprend l’interdiction du refus de 
quartier, l’interdiction de tuer, de blesser ou de mal
traiter, le traitement humain et les soins, y compris 
l’application de la IIIe Convention.
3.37 L’alinéa premier de l’article 34 n’a pas donné 
lieu à de longues discussions. Cependant, un expert 
a suggéré de remplacer les mots à discrétion par les 
mots sans condition et un autre de dire sans opposer de 
résistance. Un expert a préféré l’expression attaquer 
à celle de tuer ou blesser.
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3.38 L’alinéa 2 a été l’objet d’une discussion sur le 
sens réel de la règle de La Haye qui interdit de déclarer 
le refus de quartier. Un expert y a vu l’interdiction 
d'ordonner et non de décider comme le propose le 
projet de Protocole. L’alinéa 3 a également donné lieu 
à quelque débat, certains experts y voyant une obli
gation de capturer, obligation qui ne leur a pas paru 
acceptable. L’alinéa 4 a été approuvé en principe par 
plusieurs experts, mais les uns ont souhaité une formu
lation plus claire et d’autres son insertion à une autre 
place. Quelques experts ont été opposés à cet alinéa 
(CE/COM III/C 31).

3.39 Certains experts (CE/COM III/C 14) ont pro
posé un nouvel alinéa 2 en vue d’interdire la prise 
et l’exécution d’otages et d’autres experts un nouvel 
alinéa en vue d’interdire la torture (CE/COM III/C 67). 
D’autres experts se sont exprimés en faveur d’un 
amendement concernant l’interdiction de la torture 
des ennemis hors de combat.

Article 35 

Projet  d u  c ic r

Article 35. — Conditions de la capture et de la red
dition

1. La capture est réalisée lorsqu’un combattant est 
tombé au pouvoir de l’adversaire.

2. Est notamment considéré comme étant tombé au 
pouvoir de l’adversaire:
a) tout combattant désarmé, incapable de se défen
dre ou de s’exprimer, se trouvant sur le terrain dont 
l’ennemi s’empare, même temporairement;
b) tout combattant exprimant, par des moyens 
usuels ou par son attitude, l’intention de se rendre et 
s’abstenant de tout acte d’hostilité.

3.40 Les amendements relatifs à l’article 35 sont les 
suivants: CE/COM III/C 11, 14, 28, 29, 65; l’amen
dement C 14 est remplacé par les amendements C 70 
et 71 (voir articles 31 et 33); les amendements C 11 
et 29 sont remplacés par l’amendement C 61. Un 
certain nombre d’experts se sont exprimés en faveur 
de la suppression de l’article 35 du projet, soit pure
ment et simplement, soit en l’amalgamant à l’article 34. 
Un expert a proposé de placer l’article 35, traitant 
des personnes hors de combat, avant l’article 34, qui 
traite de la sauvegarde.

3.41 Un expert a souhaité voir remplacée l’expres
sion terrain dont l'ennemi s'empare, qui figure à l’ali
néa 2 lettre a) de l’article 35 du projet, par territoire 
dont l'ennemi a le contrôle (CE/COM III/C 28).

3.42 Un expert a proposé d’insérer à l’article 35, 
comme alinéas 3 et 4 nouveaux, les alinéas 3 et 4 de 
l’article 34 du projet.

Article 36 

Projet d u  cic r

Article 36. — Occupants d'aéronefs

Les occupants d’un aéronef en perdition qui sautent 
en parachute pour sauver leur vie ou qui sont con
traints à un atterrissage forcé ne seront pas attaqués 
au cours de leur descente ou au cours de l’atterrissage, 
à moins d’une attitude hostile de leur part.

3.43 Les amendements relatifs à l’article 36 sont les 
suivants: CE/COM III/C 8 Cor. 1, 10, 24, 30, 31, 
35, 49.

Un expert a proposé la suppression de l’article 36 
du projet (CE/COM III/C 49).

Plusieurs experts ont exprimé des doutes sur cet 
article: à leur avis, il est impossible de déterminer si 
l’attitude future d’un parachutiste sera hostile ou non 
et, par conséquent, de savoir s’il convient ou non de 
lui accorder une protection au cours de sa descente 
et au moment de l’atterrissage, en cas d’atterrissage 
forcé. A cet égard, un expert a relevé que l’aviateur en 
détresse pouvait parfois diriger sa chute de façon à 
rejoindre le territoire contrôlé par sa propre armée 
et que dans ce cas, en vertu du droit international, il 
pouvait être attaqué comme tout ennemi qui n’est pas 
encore véritablement hors de combat et s’efforce 
d’échapper à la capture. Un expert a déclaré que la 
solution devrait être recherchée dans un équilibre 
entre l’intérêt humanitaire et l’intérêt militaire.

3.44 Un expert a demandé la définition claire des 
expressions en détresse, parachute et attitude hostile 
(CE/COM III C/31). Un autre a proposé de restrein
dre l’application de la règle aux cas où la mise hors de 
combat est évidente (CE/COM III/C 30); cette propo
sition a été soutenue par plusieurs experts qui avaient 
jusque-là exprimé des doutes sur l’opportunité de 
l’article 36. Un autre expert a proposé de supprimer 
toute référence à l’atterrissage forcé (CE/COM III/ 
C25).

3.45 Plusieurs experts se sont prononcés sur des 
points techniques. Un expert a estimé que le terme 
parachute était trop étroit et ne couvrait pas les moyens 
futurs d’évacuation d’un aéronef en détresse. Un 
expert a exprimé le désir d’introduire la mention sans 
avoir reçu un avertissement préalable suffisant avant le 
mot atterrissage qui figure à la fin de la phrase 
(CE/COM III/C 24). Un autre expert a proposé de 
prévoir un parachute de couleur orange destiné à 
indiquer l’intention de se rendre (CE/COM III/C 8); 
cette même proposition a prévu également un retrait 
de la protection en cas d’atterrissage sur ou à proxi
mité d’un objectif militaire.

3.46 Certains experts ont proposé de conserver le 
libellé de l’article 36 tel qu’il est présenté dans le projet 
mais d’y ajouter une seconde phrase prévoyant que 
l’ennemi ménagera aux aviateurs en détresse dont 
l’attitude n’est pas hostile l’occasion de se rendre 
(CE/COM III/C 10). Cette proposition a été soutenue
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par plusieurs experts. Un autre expert a déclaré que 
la sauvegarde des aviateurs en détresse est conforme 
au droit en vigueur et a proposé l’insertion à l’arti
cle 36 d’un nouvel alinéa stipulant l’interdiction de 
l’usage déloyal des signaux de détresse (CE/COM 
III/C 35).

Article 37 

Projet d u  c ic r

Article 37. — Missions indépendantes

1. Ne seront pas considérés comme espions les 
membres des forces armées et autres combattants 
répondant aux conditions de l’article 4 de la IIIe Con
vention qui ont pénétré sur le territoire contrôlé par 
l’ennemi à l’effet de recueillir des renseignements 
d’ordre militaire et de les transmettre. De même, ne 
seront pas considérés comme espions les militaires et 
les non-militaires accomplissant ouvertement leur 
mission de liaison ou de communication entre des 
parties de leur propre armée ou avec l’armée adverse.

2. Ne seront pas considérés comme saboteurs, au 
sens de l’article 5 de la IVe Convention, les membres 
des forces armées et autres combattants répondant 
aux conditions de l’article 4 de la IIIe Convention qui 
ont pénétré sur le terrain ou le territoire contrôlé par 
l’ennemi à l’effet d’y opérer des destructions.

3. En cas de capture, les personnes mentionnées aux 
deux premiers alinéas seront prisionniers de guerre.

3.47 Les amendements écrits relatifs à l’article 37 
sont: CE/COM III/C 20, 32, 34, 36, 37, 47, 49, 62; 
l’amendement C 62 remplace les amendements 20 
et 47.

Certains experts ont proposé de modifier l’article 37 
du projet en éliminant toute référence aux membres 
des forces armées mentionnées à l’article 4 de la 
IIIe Convention de Genève de 1949, de même que 
toute référence aux militaires et non-militaires accom
plissant ouvertement des missions de liaison ou de 
communication, et d’y substituer une référence aux 
personnes répondant aux conditions de l’article 38 
du projet (CE/COM III/C 62 qui remplace les amen
dements CE/COM III/C 20 et 47).

3.48 Plusieurs experts se sont prononcés pour le 
maintien de l’article 37 du projet mais en y ajoutant 
après les mots membres des forces armées la mention 
en uniforme (CE/COM III/C 36, CE/COM III/C 49).

3.49 D ’autres experts ont demandé l’insertion des 
mots objectifs militaires ou à caractère militaire à la 
fin de l’alinéa 2 de l’article 37 (CE/COM III/C 32 - 
CE/COM III/C 37). Ces propositions ont été appuyées. 
Un expert a proposé d’ajouter au libellé de l’article 37 
du projet une référence aux personnes qui font 
l’objet de l’article 38.

3.50 Certains experts ont proposé d’ajouter à la 
3e ligne du premier alinéa de l’article 37 du projet, 
après le mot pénétré, les mots ou qui sont restés.

3.51 Un expert a proposé un alinéa supplémentaire 
prévoyant que l’espion ne peut pas être condamné 
sans jugement préalable. Cette proposition a été 
appuyée par un autre expert (CE/COM III/C 34).

3.52 Quelques experts ont demandé la suppression 
de l’alinéa 3 de l’article 37 du projet, alinéa qui leur 
a paru superflu. Un expert a souhaité subdiviser cet 
article 37 en trois éléments se rapportant, l’un aux 
forces régulières, l’autre aux combattants relevant de 
l’article 38 et le dernier aux forces non régulières, avec 
un traitement adéquat pour chaque catégorie. Un 
expert a exprimé l’avis qu’il y aurait une confusion 
regrettable si l’on mélangeait des notions de caractère 
aussi différent que les méthodes de lutte sur le terri
toire contrôlé par l’ennemi, la qualité de ceux qui 
mènent ces luttes et les motivations qui les inspirent.

Article 38 

P rojet d u  c ic r

Article 38. — Combattants de guérilla

1. En cas de capture, seront traités comme prison
niers de guerre, au sens de la IIIe Convention, les 
membres des milices et des corps de volontaires, y 
compris ceux des mouvements organisés de résistance 
ou de lutte pour l’autodétermination, qui n’appar
tiennent pas aux armées régulières mais sont rattachés 
à une Partie au conflit, même s’il s’agit d’un gouver
nement ou d’une autorité non reconnue par la Puis
sance détentrice, pourvu que ces milices ou corps de 
volontaires, y compris ceux des mouvements organisés 
de résistance ou de lutte pour l’autodétermination, 
remplissent les conditions suivantes :
a) se conformer, dans leurs opérations, aux principes 
du droit des conflits armés et aux règles du présent 
Protocole;
b) marquer, dans leurs opérations, leur caractère de 
combattant en portant ouvertement les armes ou en 
se distinguant de la population civile soit par un signe 
distinctif, soit par tout autre moyen;
c) être organisés et placés sous un commandement 
responsable pour ses subordonnés.

2. Des infractions individuelles aux conditions pré
citées n’entraîneront pas la privation du traitement de 
prisonnier de guerre pour les autres membres de l’orga
nisation qui les auront respectées.

3. Les combattants qui ne rempliraient pas les con
ditions précitées se verront reconnaître, en cas de 
capture, des garanties qui ne seront pas inférieures à 
celles de l’article 3 commun aux Conventions.

3.53 Les amendements écrits suivants ont été soumis 
à l’examen de la Commission: CE/COM III/C 12, 15, 
17, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 63, 66, 72.

3.54 Un représentant du CICR a introduit le sujet et 
a rappelé que les dispositions de l’article 38 étaient
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issues des propositions du CICR à la première session 
de la Conférence d’Experts gouvernementaux en 1971 
présentées dans le Fascicule VI (« Règles applicables 
dans la guérilla »), modifiées pour tenir compte des 
délibérations de la première session ainsi que des 
travaux des Nations Unies dans ce domaine.

3.55 La guérilla, ont relevé plusieurs experts, qui est 
peut-être aussi vieille que l’humanité, a acquis une 
actualité nouvelle et pose au droit humanitaire un des 
problèmes les plus complexes qui soit. Une double 
nécessité, humanitaire et politique, impose son examen : 
cette forme de guerre présuppose parfois la violation 
du droit de la guerre dans sa conception traditionnelle 
et donc la nécessité d’établir de nouvelles règles accep
tables et applicables par tous. Les jeunes nations, 
devant combiner les facteurs humain, géographique et 
nationaliste pour compenser leur infériorité en arme
ments, ne peuvent se passer des techniques de guérilla. 
Deux experts ont souligné qu’on ne pouvait dissocier 
guérilla et contre-guérilla, cette dernière prenant le 
caractère de guerre technique.

3.56 Un expert a regretté l’absence à cette Confé
rence de nombreux pays d’Asie et d’Afrique, dont les 
arguments devraient être entendus avant de se déter
miner sur ce sujet, tandis qu’un autre expert, appuyé 
par plusieurs autres, a exprimé le regret de ne point 
voir parmi les experts réunis à cette Conférence, à 
titre informatif au moins, les représentants des mou
vements de guérilla qui mènent actuellement la lutte 
et sont donc les premiers intéressés par le problème.

3.57 Deux experts ont mis en évidence que l’objectif 
d’une réglementation devait être de contenir l’escalade, 
l’exaspération de la violence, dont les premières vic
times sont les populations civiles, en accordant le 
statut de prisonnier de guerre aux guérilleros capturés. 
D’autres experts ont, au contraire, été d’avis qu’une 
protection trop étendue des guérilleros capturés met
trait en danger la protection de la population civile.

3.58 Un grand nombre d’experts ont estimé que les 
conditions de l’article 4, A, 2 de la IIIe Convention, 
reprises de l’article premier du Règlement de La Haye 
étaient trop rigides et ne correspondaient pas à la 
réalité des conflits actuels: en exposant les guérilleros 
à la peine capitale ou à d’autres châtiments sévères, 
a ajouté un expert, on ne les incitait guère à observer 
de leur côté les règles humanitaires. Dans le passé, a 
souligné un autre expert, on n’a pu arrêter une guérilla 
en refusant aux guérilleros le statut de prisonnier de 
guerre; les motivations de la guérilla sont autrement 
plus profondes et, selon plusieurs experts, s’inscrivent 
dans le cadre de la lutte contre l’agression et l’oppres
sion, la domination étrangère ou coloniale. Il convient 
donc de ne plus traiter les guérilleros comme des hors- 
la-loi, de leur accorder pour le moins le quartier, quel 
que soit leur statut, tout comme une protection contre 
la torture.

3.59 Plusieurs experts ont considéré qu’il était néces
saire d’accorder une plus grande attention au pro

blème de la guérilla, en tenant compte des réalités 
contemporaines, de ne pas opter trop rapidement pour 
des solutions définitives alors que les positions ne sont 
pas encore formées, et d’étudier plus à fond le pro
blème, le processus de création du droit n’étant, dans 
ce domaine, qu’à son début.

3.60 La plupart des experts ont estimé que l’article 38 
proposé par le CICR constituait une base raison
nable et humanitaire d’approche du problème et ont 
exprimé les remarques particulières suivantes:

3.61 La place de l’article a fait l’objet d’une inter
vention d’un expert qui a proposé de faire de l’arti
cle 38 un alinéa de l’article 35 (Conditions de la 
capture et de la reddition).

3.62 Le titre de l’article ( Combattants de guérilla), 
appellation purement descriptive d’un mode de com
bat, a été critiqué par plusieurs experts qui ont 
suggéré ceux de Forces régulières, de Combattants 
n’appartenant pas aux forces armées régulières, tandis 
qu’un expert s’opposait au changement du titre, les 
termes de forces régulières ou irrégulières n’étant pas 
moins entachés de subjectivité que le mot guérilla. 
Quelques experts ont également fait remarquer que 
le Projet de Protocole devant être applicable aux 
conflits internationaux, les personnes mentionnées à 
l’article 38, relèveraient alors d’une des Parties au 
conflit.

3.63 Le corps du paragraphe 1 de l’article 38 a été 
considéré par un expert comme un peu lourd dans 
son style, et à formuler plus simplement. Plusieurs 
experts ont proposé d’accorder le statut et non pas 
seulement le traitement de prisonnier de guerre aux 
guérilleros capturés. Quelques experts ont exprimé 
le désir de supprimer la mention de mouvement de 
lutte pour l’autodétermination soutenant qu’elle intro
duisait un critère ou motif étranger à l’esprit des 
Conventions. Un autre expert a proposé la suppres
sion des termes même s ’il s’agit d’un gouvernement ou 
d’une autorité non reconnue par la Puissance déten
trice (Cf. CE/COM III/C 48, Commentaire), et un 
autre expert la suppression des milices et des corps 
de volontaires. D ’autres experts ont au contraire 
souhaité le maintien de ce paragraphe premier tel 
que le proposait le CICR. Un expert a proposé de 
préciser qu’il s’agissait de luttes pour l’autodétermi
nation dans le cadre de guerres anticoloniales et 
ainsi suggéré de mentionner les personnes qui prêtent 
assistance à ces mouvements, proposition appuyée 
par plusieurs autres experts. Un expert a voulu 
ajouter, après les termes Partie au conflit ceux de 
ou Parties par elles-mêmes et, après autorité, les mots 
ou mouvement. Le même expert a attiré l’attention 
sur la version anglaise défectueuse du terme auto
détermination, qui ne peut être traduit par indépen
dance. Deux experts ont demandé une précision plus 
nette du sens de l’appartenance à une Partie au conflit 
ou des termes de milices, mouvements de résistance. Un 
expert a aussi proposé d’ajouter une phrase et opé-
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rant à l'intérieur ou à l'extérieur de leur propre terri
toire même si ce territoire est occupé.

3.64 La lettre a) du paragraphe 1 de l’article 38 a fait 
l’objet de nombreuses remarques: un expert a proposé 
sa suppression, tandis qu’un autre expert en a désiré 
la restriction dans la limite des possibilités des com
battants de guérilla. D ’autres experts ont proposé 
de retourner à la formulation de La Haye et de 
Genève de 1949 demandant le respect des lois et cou
tumes de la guerre, tandis qu’un expert a proposé la 
simple suppression de la mention des principes, ce 
qu’un autre expert a contesté, vu les limitations maté
rielles des guérilleros. Plusieurs experts ont enfin fait 
le lien entre cette disposition et l’article 31 (Inter
diction de la perfidie) et la nécessité de redéfinir, 
dans le contexte de la guérilla, la notion de perfidie.

3.65 La lettre b) du paragraphe 1 de l’article 38 a 
rencontré une vive opposition de la part de plusieurs 
experts qui en ont réclamé la suppression, soit dans 
des amendements écrits soit au cours d’interventions, 
tandis que d’autres experts en demandaient une 
formulation plus élastique, correspondant mieux aux 
circonstances particulières de la lutte. D ’autres experts 
ont au contraire proposé un renforcement de cette 
exigence de distinction entre les combattants de gué
rilla et les civils, en revenant à la formulation de 
La Haye et de Genève de 1949, qui rendait obliga
toire à la fois le port ouvert des armes et le fait d’arbo
rer un signe distinctif. Cependant, d’autres experts 
étaient favorables au projet de texte du CICR, qui 
ne rend que l’une ou l’autre de ces conditions impé
ratives; ils ont toutefois proposé de supprimer la 
mention soit... soit par tout autre moyen, consi
dérée trop vague. Les tenants des trois écoles de 
pensée se sont préoccupés de l’efficacité de ces exi
gences sur la protection de la population civile contre 
les dangers des hostilités.

3.66 La lettre c) du paragraphe 1 de l’article 38 a été 
contestée par deux experts qui en ont proposé la 
suppression tandis qu’un expert a demandé la sup
pression des termes être organisés. D ’autres experts 
ont suggéré de préciser qu’il s’agissait d’un com
mandant responsable de la conduite de ses subor
donnés devant une Partie au conflit, tandis que deux 
autres ont remplacé commandement par personne et 
qu’un expert a demandé d’ajouter, après être organisés 
les termes de sous un règlement de discipline approprié. 
Un expert a souligné que pour pouvoir bénéficier 
du traitement privilégié de prisonnier de guerre, 
même un combattant de guérilla devait remplir les 
conditions a), b) et c) énoncées à l’article 38.

3.67 Le paragraphe 2 de l’article 38 a suscité deux 
amendements écrits, l’un proposant que les infractions 
individuelles n’entraînent pas la privation du traite
ment de prisonnier de guerre, ni pour l’auteur de 
l’infraction, ni pour les autres membres de l’organi
sation, en réservant les poursuites pour crimes de 
guerre. L’autre amendement, soutenu par un certain
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nombre d’experts, établit une distinction entre infrac
tions aux conditions figurant au paragraphe 1 (a) 
et (b), commises par des guérilleros à titre individuel 
et qui n’entraîneraient pas la perte du statut de prison
nier de guerre pour le reste du groupe (sous réserve 
que le groupe ait tenu compte desdites conditions), 
mais uniquement pour les individus concernés, et 
d’autre part, les infractions aux conditions mention
nées à l’alinéa 1, lettre c), qui entraîneraient la perte 
du statut de prisonnier de guerre pour l’ensemble du 
groupe; la responsabilité étant alors collective, on ne 
peut, en effet, envisager d’infraction ou d’accomplis
sement individuels, pour ce qui est des conditions. Un 
expert a demandé ae préciser le sens du terme indi
viduelles; un autre a proposé de parler de non- 
accomplissement (non-fullfilment) des conditions posées 
plutôt que d'infraction (infrigement) à ces conditions.

3.68 L'alinéa 3 de l’article 38 a donné lieu à deux 
remarques principales, l’une visant à harmoniser la 
mention de l’article 3 commun aux quatre Conven
tions de Genève avec les propositions contenues dans 
le Protocole II, l’autre présentée conjointement par 
plusieurs experts (CE/COM III/C 63) et demandant 
de supprimer cet alinéa 3 et d’insérer un texte nouveau 
dans un article distinct de la Partie I du Protocole I; 
cet article pourrait stipuler que toute personne n’ayant 
pas droit à un traitement plus favorable se verrait 
pour le moins reconnaître les garanties de l’article 3.

3.69 Deux propositions d’adjonction ont été faites à 
l’article 38 tel que discuté plus haut, la première visant 
à y inclure les membres des forces régulières qui se 
livrent à des opérations de guérilla, la seconde de 
reprendre les principes de l’article 5 de la IIIe Con
vention de Genève, selon lequel les dispositions 
protectrices relatives aux prisonniers de guerre s’appli
quent même en cas de doute sur la qualification d’une 
personne capturée, jusqu’à ce qu’une procédure — qui 
devrait être, selon cet expert, soumise à supervision 
internationale pour en garantir l’objectivité — en ait 
déterminé le statut.

Article 39 

P rojet d u  c ic r

Article 39. — Organisation et discipline

Les forces armées seront organisées et dotées d’un 
régime de discipline interne approprié. Ce régime de 
discipline sanctionnera le respect des présentes règles 
et des autres règles applicables dans les conflits armés.

3.70 Les amendements écrits relatifs à l’article 39 
sont les suivants: CE/COM III/C 17, 19, 21, 64; 
l’amendement 64 remplace l’amendement 21.

3.71 Plusieurs experts ont demandé l’insertion, à la 
deuxième phrase de l’article 39, de la mention du droit 
international après les mots et des autres règles (CE/ 
COM III/C 64 - CE/COM III/C 19). Ces mêmes
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experts ont également demandé d’insérer à la pre
mière phrase, après forces armées, la mention des 
forces irrégulières de l’article 38.

3.72 Certains experts, tout en exprimant leur accord 
avec le contenu de l’article 39 du projet, ont exprimé 
des doutes sur l’emplacement qui lui est réservé par le 
projet, proposant de le renvoyer soit au titre V soit 
à l’article premier. Un expert a observé que déplacer 
l’article c’était modifier son contenu car c’était lui 
donner une autre portée. Un expert a proposé que les 
Parties au Protocole s’engagent à sanctionner, par 
leur législation interne, le respect des règles contenues 
dans le Protocole et des autres règles applicables dans 
les conflits armés (CE/COM III/C 17).

DEUXIÈME PARTIE

Protection des journalistes en mission professionnelle 
périlleuse dans les zones de conflit armé

Sur ce point de l’ordre du jour, le CICR a remis aux 
experts, au début de la deuxième session, la documen
tation qu’il avait reçue à cet effet du Secrétaire général 
des Nations Unies. Celle-ci comprenait un extrait du 
Rapport (texte provisoire) de la vingt-huitième session 
de la Commission des droits de l’homme et les 14 docu
ments suivants de ladite Commission :

E/CN. 4 (XXVIII)/CRP.5/Add. 1, E/CN.4/L.1198, 
E/CN.4/L. 1198/Rev.l, E/CN.4/L.1199, E/CN.4/L. 
1199/Corr.l et E/CN.4/L.1202 à E/CN. 4/L.1210.

Le document E/CN.4 (XXVIII) CRP.5/Add.l 
contenait le texte de la résolution N° 6 (XXVIII) 
adoptée par la Commission des droits de l’homme le 
31 mars 1972 et dont un extrait est donné ci-dessous 
pour faciliter l’intelligence du rapport de la Commis
sion III sur cette question :

6 (XXVIII). Protection des journalistes en mission 
professionnelle périlleuse dans les zones de conflit armé. 
La Commission des droits de l'homme

Prenant note de la résolution 2854 (XXVI) de 
l’Assemblée générale et des documents qui s’y rappor
tent, en particulier les documents A/C.3/L.1902 et 
A/C.3/L.1903,

Prenant en considération la requête de la résolution 
de l’Assemblée générale d’examiner en priorité le 
projet de convention contenu dans la résolution 1597 
(L) du Conseil économique et social,

1. Approuve, comme étant la base des travaux ulté
rieurs, les projets d’articles, ci-joints en annexe, de la 
Convention internationale sur la protection des jour
nalistes en mission professionnelle périlleuse dans les 
zones de conflit armé; 2

2. Décide de transmettre la présente résolution et les 
projets d’articles de la Convention internationale, 
ainsi que tous les autres documents pertinents conte-

nant des projets ou des amendements qui ont été 
présentés pendant sa vingt-huitième session, à la 
prochaine session de la Conférence d’experts gouver
nementaux sur la réaffirmation et le développement 
du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés, convoquée par le Comité international 
de la Croix-Rouge, afin qu’ils soient portés à la con
naissance de cette conférence pour observations;

3. Recommande au Conseil économique et social 
d’adopter le projet de résolution suivant:

P rojets d ’articles 
d e  la  C o n v en tio n  intern atio n ale

SUR LA PROTECTION DES JOURNALISTES 
EN MISSION PROFESSIONNELLE PÉRILLEUSE 

DANS LES ZONES DE CONFLIT ARMÉ

Article premier

Les dispositions de la présente convention s'appliquent 
aux journalistes qui, pendant l'accomplissement de 
missions professionnelles périlleuses, sont munis de la 
carte prévue aux articles 6 et suivants ci-dessous.

Article 2

Pour l'application de cette convention, le terme 
« journaliste » vise tout correspondant, reporter, photo
graphe, cameraman ou technicien de presse qui exerce 
habituellement l'activité en question à titre d'occupation 
principale et qui, dans les pays où cette activité fait 
l'objet d'un statut en vertu de lois ou de règlements, a 
ce statut (en vertu desdites lois ou desdits règlements).

Le terme « mission professionnelle périlleuse » 
recouvre toute activité professionnelle conduite par un 
journaliste dans une région où il existe un conflit armé, 
de caractère international ou non international, en vue 
de recueillir des informations, des photographies, des 
films, des enregistrements sonores ou toute autre docu
mentation et de les diffuser par l'intermédiaire de 
moyens d'information destinés au public.

Le terme « conflit armé » international ou non inter
national se réfère aux conflits définis dans les Conven
tions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection 
de victimes de guerre ou à tout protocole à cette con
vention ratifié par les Etats parties à la présente con
vention.

Article 3

Il est établi un comité professionnel international 
composé de neuf membres désignés par le Secrétaire 
général des Nations Unies en consultation avec le 
Président de la Commission des droits de l'homme en 
respectant le principe d'une équitable répartition géo
graphique et en assurant un juste équilibre entre les 
divers moyens d'information. Le Secrétaire général y  
sera représenté.

Le Secrétaire général invitera le CICR à participer 
aux travaux du Comité en qualité d'observateur.
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Article 4

Le comité professionnel international réglemente la 
forme, la teneur et les conditions de délivrance et de 
retrait de la carte.

Le journaliste en mission périlleuse peut détenir la 
carte susmentionnée.

Le Comité fait connaître à tous les Etats parties à la 
Convention la forme, la teneur et les conditions de déli
vrance et de retrait de la carte et la description exacte 
du signe distinctif prévu à l'article 9.

Article 5

La carte atteste la qualité des journalistes et indique 
l'occupation qui lui donne le droit à ce statut de journa
liste au sens de l'article 2 ci-dessus. Elle comporte 
également son nom, ses date et lieu de naissance, sa 
résidence habituelle et sa nationalité et porte sa photo
graphie, sa signature et le signe distinctif prévu à l'arti
cle 9.

La carte est délivrée pour l'accomplissement d'une 
mission professionnelle périlleuse dans une région géo
graphique déterminée où il existe un conflit armé et est 
valable pour une période de 12 mois à compter de la 
date de sa délivrance. Elle peut être renouvelée dans les 
mêmes conditions tant que son titulaire conserve sa 
qualité de journaliste.

Les autorités qui délivrent la carte communiqueront 
sans retard au comité professionnel international les 
noms des journalistes auxquels il est délivré une carte 
et tous autres renseignements pertinents les concernant. 
En cas de retrait de la carte délivrée à un journaliste, le 
comité professionnel international en sera également 
avisé immédiatement. Le comité professionnel inter
national établira et tiendra à jour un registre des jour
nalistes titulaires de la carte.

Article 6

Les autorités qualifiées dans les Etats parties à la 
présente convention délivrent la carte, l'authentifient, la 
renouvellent et, le cas échéant, en prononcent le retrait.

La carte ne peut être délivrée qu'à un journaliste qui 
est un ressortissant de l'Etat partie à la présente con
vention qui délivre ou qui est placé sous sa juridiction.

Article 7

Les Etats parties à la présente convention et, autant 
possible, toutes les parties à un conflit armé sur le 
territoire d'un Etat partie à la convention reconnaissent 
la carte dûment authentifiée et en cours de validité ainsi 
que l'emblème distinctif prévu à l'article 9, et ils leur 
donnent effet conformément à la présente convention.

Les Etats parties à la présente convention assureront 
une large diffusion du modèle de la carte ainsi que de 
l'emblème distinctif prévu à l'article 9.

Article 8

Le journaliste qui est titulaire de la carte et qui 
accomplit m e mission professionnelle périlleuse pré
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sente cette carte lorsque cela est nécessaire pour 
obtenir la protection de la présente comention.

Le journaliste qui est titulaire de la carte peut porter 
l'emblème distinctif décrit à l'article 9.

Article 9

Un emblème distinctif est créé, composé de la lettre J 
en noir sur un disque doré. Cet emblème doit être porté 
en évidence sur le haut du bras gauche, de telle sorte 
qu'il soit clairement visible à distance.

Article 10

Les Etats parties à la présente convention et, autant 
que possible, toutes les parties au conflit sur les terri
toires d ’un Etat partie à la convention, après avoir 
identifié le journaliste en possession de la carte, doivent:

a) faire tout le nécessaire pour le protéger contre le 
danger de mort, de blessure ou de toute nature inhérent 
au conflit et au comportement de toutes les parties à 
ce conflit;

b) l'informer dans la mesure compatible avec les 
nécessités militaires des lieux et des circonstances où il 
peut être exposé à un danger;

c) reconnaître en cas d'internement que les règles 
relatives au traitement des internés prévues par les 
articles 79 à 135 de la Convention de Genève du 12 août 
1949 relatifs à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre sont applicables;

d) faire en sorte que si un journaliste en possession 
de la carte est tué ou blessé, ou tombe gravement 
malade, est porté disparu ou est arrêté ou emprisonné, 
que les renseignements concernant ledit journaliste 
soient communiqués sans délai à son plus proche parent 
ou à l'Etat partie qui a délivré la carte ou que ces rensei
gnements soient rendus publics. Ces renseignements 
pourraient être communiqués par tous moyens appropriés 
de la manière la plus rapide et la plus efficace et de 
préférence par l'intermédiaire du CICR ou du Secré
taire général des Nations Unies, afin que le comité 
professionnel puisse être informé sans délai.

Lorsqu'ils effectuent des missions professionnelles 
dangereuses dans une région où il existe un conflit au 
sens de l'article 2, les journalistes n'ont droit à une 
protection contre un danger immédiat résultant des 
hostilités que dans la mesure où ils ne s'exposent pas 
eux-mêmes au danger sans nécessité professionnelle.

Article 11

Tout Etat partie à la présente convention fait tout ce 
qui est en son pouvoir pour obtenir que les dispositions 
de cet instrument soient appliquées.

Article 12

L'application de la présente convention n'aura pas 
d'effet juridique sur la situation au regard du droit 
international des Parties au conflit.
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Article 13

La présente convention ne porte pas atteinte à la 
souveraineté des Etats en ce qui concerne les règles 
nationales relatives au franchissement des frontières, à 
la circulation et au séjour des étrangers.

La possession de la carte ne confère au journaliste 
aucun droit ou privilège qui n’est pas expressément 
prévu par la présente convention. Elle implique que le 
journaliste auquel la carte est délivrée s’engage à ne pas 
en faire d'autre utilisation que pour sa protection per
sonnelle et donc à ne pas s'ingérer dans les affaires 
intérieures des Etats où il se rend ainsi qu'à ne prendre 
part à aucune activité qui puisse impliquer une partici
pation directe ou indirecte à la conduite des hostilités 
dans la zone où la mission dangereuse est accomplie.

Article 14

Aucune des dispositions de la présente convention ne 
porte atteinte aux dispositions des Conventions de 
Genève du 12 août 1949, ou des protocoles à ces Con
ventions.

3.73 La Commission a consacré deux séances (ses 
9e et 10e séances, le vendredi 12 mai) à l’examen de la 
protection des journalistes en mission périlleuse, 
question qui avait fait également l’objet de deux 
séances lors de la première session de la Conférence 
d’experts gouvernementaux (voir rapport de la pre
mière session, paragraphes 507 à 515).

3.74 Dans sa résolution N° 2854 (XXVI), adoptée 
en décembre 1971, l’Assemblée générale des Nations 
Unies a demandé en particulier que la Commission 
des droits de l’homme transmette son rapport sur 
cette matière à la seconde session de la Conférence 
d’experts gouvernementaux, afin que le CICR soit en 
mesure de soumettre les observations de la Conférence 
à la 27e session de l’Assemblée générale de l’ONU. 
C’est pour donner suite à cette demande que le CICR 
a porté cette question à l’ordre du jour de la deuxième 
session et, au début de la Conférence, les experts ont 
reçu une documentation pertinente émanant des 
Nations Unies (voir ci-dessus) et qui comprenait en 
particulier un extrait du rapport de la 28e session de la 
Commission des droits de l’homme (mars 1972) et la 
résolution N° 6 (XXVIII) à laquelle sont annexés les 
Projets d'article de la Convention internationale sur 
la protection des journalistes en mission profession
nelle périlleuse dans les zones de conflits armés (abrégé 
ci-après projet de Convention internationale').

3.75 La question a été introduite par le représentant 
du Secrétaire général des Nations Unies, qui a d’abord 
rappelé l’évolution des travaux en la matière au sein 
des organes des Nations Unies, évolution ayant 
abouti aux projets d’articles de Convention inter
nationale approuvés par la Commission des droits 
de l’homme comme base des travaux ultérieurs. Puis 
ce représentant a brièvement exposé les différents 
aspects du Projet de Convention internationale soumis

à l’examen des experts, avec les autres documents 
d’ailleurs, en relevant les points sur lesquels ce projet 
se distinguait des textes soumis à la première session 
de la Conférence d’experts.

3.76 Dans le débat qui a suivi cette introduction, 
quelques experts ont mis en doute la nécessité d’accor
der une protection particulière aux journalistes en 
mission périlleuse. A leur avis, la multiplication des 
protections spéciales affaiblit la protection générale 
due à la population civile et dont bénéficient égale
ment les journalistes quand ils ne sont pas correspon
dants de guerre au sens de la IIIe Convention de Ge
nève. Pour améliorer la situation, il faut avant tout faire 
respecter le droit qui existe. Eventuellement, on pour
rait songer à développer les dispositions relatives aux 
correspondants de guerre ou insérer quelques stipu
lations adéquates dans le Projet de Protocole addi
tionnel aux Conventions de Genève. L’un d’eux a fait 
en outre valoir que les journalistes s’exposaient volon
tairement à des risques et que leur situation était 
ainsi bien différente des personnes protégées par les 
Conventions de Genève, qui sont, elles, victimes des 
événements contre leur gré.

3.77 Ces experts ont ajouté que si une majorité 
d’Etats étaient cependant favorables à une protection 
particulière pour les journalistes, leur gouvernement 
collaborerait à la mise au point d’une convention 
adéquate, à condition que celle-ci soit applicable et 
appropriée, ce qui ne leur paraissait pas encore être 
le cas des articles en projet issus de la Commission 
des droits de l’homme. Dans ce sens ils ont formulé 
à l’endroit du projet de Convention internationale une 
série de remarques critiques que le présent rapport 
résume ci-dessous, en même temps que les remarques 
formulées par les autres experts sur les différents 
articles du projet.

3.78 Toutefois, la majorité des experts qui se sont 
prononcés sur la question ont approuvé l’idée d’accor
der une protection particulière aux journalistes en 
mission périlleuse et cela au moyen d’une Convention 
spéciale. A cet effet, ils ont avancé notamment deux 
raisons: d’une part il est dans l’intérêt de l’opinion 
publique mondiale que les événements relatifs aux 
conflits armés fassent l’objet d’information et de 
rapports publics aussi complets que possible, et 
d’autre part ces informations, et la présence des jour
nalistes sur place, peuvent contribuer à une meilleure 
application du droit humanitaire relatif aux conflits 
armés. Par conséquent, c’est dans l’intérêt de la com
munauté internationale que les journalistes courent 
des risques et si certaines mesures telles que l’octroi 
d’une carte d’identité ou d’un signe distinctif peuvent 
diminuer ces risques et éviter des victimes parmi les 
agents de l’information, il convient de ne pas négliger 
cette chance de renforcer leur sauvegarde. Us n’ont 
pas vu en cela un affaiblissement de la protection géné
rale des populations civiles.

3.79 Un expert a proposé, comme variante, d’abor
der la question comme exposée dans le document
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E/CN 4/L 1199 et Corr. 1 des Nations Unies, auquel 
il est fait mention dans la résolution 6 (XXVIII) 
adoptée par la Commission des droits de l’homme.

3.80 Un représentant du CICR a indiqué que c’est 
dans le même esprit que son institution — tout en 
étant opposée à la multiplication de protections parti
culières — avait collaboré et collaborait aux études 
des Nations Unies dans ce domaine. En raison du 
caractère complexe du problème, il paraissait préfé
rable d’établir une convention spéciale, plûtot que 
d’essayer de le régler dans le Projet de Protocole 
additionnel aux Conventions de Genève; il convenait 
toutefois que les liens entre cet instrument spécial et 
les Conventions de Genève ainsi que les Projets de 
Protocoles additionnels soient clairement établis, 
point sur lequel le texte issu de la Commission des 
droits de l’homme pourrait être amélioré.

3.81 Indépendamment de ces prises de position sur 
le principe même d’une protection particulière en 
faveur des journalistes en mission périlleuse, une 
série de remarques ont été formulées par des experts 
à propos du projet de Convention internationale, 
quant au fond. Plusieurs experts ont tenu à souligner 
que leurs remarques restaient néanmoins d’ordre 
général, vu le peu de temps dont ils avaient disposé 
pour prendre connaissance de la documentation perti
nente, et aussi en raison du fait que, selon certains, 
cette matière leur paraissait relever principalement 
des organes des Nations Unies. C’est pourquoi toutes 
les remarques ont été faites oralement et aucun amen
dement écrit n’a été déposé. A ce propos, un expert a 
estimé que la base des études de l’ONU pour la pro
tection des journalistes (à savoir le droit à l’informa
tion contenu à l’article 19 de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme) était nettement différente du 
fondement (droit humanitaire) des travaux de la 
Conférence d’experts, et que le seul point où ces deux 
ordres de travaux se rejoignaient était l’article 10 du 
projet de Convention internationale; c’est sur cet 
article que les avis de la Conférence d’experts seraient 
particulièrement utiles.

3.82 A propos de Y article 2 du projet de Convention 
internationale, certains experts ont demandé que 
l’alinéa 3 se réfère non seulement à la Convention de 
Genève sur la protection des personnes civiles mais 
aux 4 Conventions de Genève de 1949. Un expert a 
fait observer que ledit article se référait aux Con
ventions de Genève dans leur ensemble et non à la 
seule IVe Convention.

3.83 A propos des articles 3 et 4 du projet de Con
vention internationale, relatif au Comité professionnel 
international, quelques experts ont relevé que les 
fonctions de ce Comité avaient été notablement res
treintes par rapport au texte antérieur, au point qu’on 
pouvait se demander si cet organe était encore indis
pensable et s’il ne serait pas préférable de réglementer 
dans la Convention elle-même ou dans une annexe le 
modèle de la carte d’identité et les modalités de sa 
délivrance. A ce propos, deux experts ont suggéré de

supprimer toutes les dispositions relatives au Comité 
professionnel international. On a relevé aussi que le 
financement de ce Comité n’était pas prévu et qu’il 
ne devrait pas être à la charge des Nations Unies. 
Enfin selon deux experts, les pouvoirs de ce Comité ne 
devraient pas porter atteinte à la liberté de la presse 
telle qu’elle est comprise dans leur Etat.

3.84 Concernant Yarticle 5, l’idée contenue à l’ali
néa 2, de délivrer la carte pour une région géogra
phique déterminée où existe un conflit armé, comporte 
des inconvénients selon trois experts: elle pourrait 
amener des autorités à se prononcer sur l’existence 
d’un conflit armé, ce qu’elles refuseront de faire dans 
de nombreux cas; en outre, que se passerait-il si le 
conflit s’étendait au-delà de la région géographique 
pour laquelle la carte est valable ? Il serait préférable 
de trouver une formule plus générale. Le délai de 
validité de 12 mois pour la carte d’identité a fait 
également l’objet de remarques: il faudrait pouvoir, 
si nécessaire, retirer la carte avant l’expiration de ce 
délai ou dans d’autres cas étendre la validité au-delà 
de ce délai.

3.85 A propos de Yarticle 6, un expert a proposé, 
pour éviter l’octroi de « cartes de complaisance », de 
spécifier que le journaliste devait avoir sa résidence 
habituelle dans l’Etat dont les autorités délivraient la 
carte.

3.86 Au sujet de Yarticle 8, selon certains experts, le 
port de la carte devrait être obligatoire et non seule
ment facultatif, comme le prévoit le projet de Con
vention internationale.

3.87 C’est sur Yarticle 10 que se sont concentrées les 
remarques principales. Quelques experts l’ont trouvé 
trop détaillé, d’une application difficile pour les auto
rités militaires concernées, et présentant une contra
diction logique entre l’alinéa 1 a) et le dernier alinéa. 
A cet égard, pour fixer la protection due aux journa
listes, certains ont préféré les solutions contenues dans 
les amendements présentés à la Commission des 
droits de l’homme par le Royaume-Uni (E/CN. 4/L. 
1203) ou par les Etats-Unis (E/CN. 4/L. 1205). Un 
autre expert, également favorable à une simplification 
de cet article, a suggéré de s’inspirer mutatis mutandis 
des dispositions de l’article 68 du projet de Protocole I, 
article relatif au personnel de la protection civile et 
qui met mieux en évidence les deux aspects principaux 
de la protection à accorder.

La lettre c) de l’article 10 (application des articles 79 
à 135 de la IVe Convention de Genève aux journalistes 
internés) a également suscité des remarques: l’appli- 
cation de ces articles ne paraît à quelques experts 
guère possible en cas de conflit interne, et même en 
cas de conflit international, l’application de certains 
articles (en particulier de ceux qui concernent la 
Puissance protectrice) ne tient pas suffisamment 
compte du fait que les journalistes en question appar
tiendront parfois à des pays cobelligérants ou neutres.

3.88 Concernant Yarticle 11, des experts l’ont estimé 
superflu.
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3.89 A propos de Yarticle 13, deux experts ont sou
ligné que le projet de Convention internationale devrait 
mieux montrer l’obligation qu’ont les journalistes de 
se conformer aux instructions des autorités militaires, 
dans le sens du projet d’amendement soumis par 
l’URSS à la Commission des droits de l’homme 
(Document E/CN. 4/L. 1208).
3.90 A ce sujet, un expert a indiqué que le projet de 
Convention internationale devrait mieux souligner non 
seulement les droits, mais aussi les devoirs des journa
listes également en ce qui concerne l’objectivité des 
informations qu’ils transmettent. A propos de la déonto
logie des journalistes, un représentants du CICR a 
également attiré l’attention sur le fait que, conformé
ment aux Conventions de Genève, les victimes des 
conflits doivent être respectées dans leur dignité hu
maine à l’égard de la curiosité publique et que cet aspect 
pourrait également trouver place dans le projet de 
Convention internationale.
3.91 Enfin certains experts ont relevé surtout des 
points qui devraient être ajoutés dans le projet de 
Convention internationale. Ce dernier en effet ne dit 
rien des sanctions à infliger aux journalistes en cas des 
violations des dispositions de la Convention. Un 
autre expert et le représentant du CICR ont estimé 
que le projet de Convention internationale devrait 
réserver plus nettement le cas des correspondants de 
guerre déjà couverts par la IIIe Convention de Genève 
de façon à éviter toute ambiguïté entre les deux ins
truments; le projet de Convention internationale 
devrait aussi spécifier qu’il ne diminue en rien la 
protection due aux journalistes n’ayant pas de carte 
d’identité, en vertu des règles générales du droit huma
nitaire concernant la protection des personnes civiles.
3.92 Répondant à certaines des critiques formulées 
ci-dessus, un expert a souligné que le projet de Con
vention internationale représentait un équilibre entre 
les intérêts incontestables des journalistes et les exi
gences de la souveraineté des Etats, exigences dont le 
projet tenait compte notamment aux articles 6, 11 
et 13. Plusieurs experts ont marqué leur accord avec 
le projet de Convention internationale.
3.93 Pour clore le débat, le représentant du Secré
taire général des Nations Unies, sans vouloir se faire 
défenseur du projet de Convention internationale a 
cependant rappelé que l’idée en avait été approuvée 
par la majorité des membres des Nations Unies et 
qu’il répondait à un objectif précis et bien humani
taire: si certains journalistes sont prêts à courir des 
risques en toutes circonstances et sans même se pré
valoir des garanties prévues par la Convention envi
sagée, d’autres estiment que leurs tâches seront faci
litées s’ils disposent d’une carte d’identité et d’un 
signe distinctif adéquats. De toute façon, il a estimé 
que le débat de la Commission III fournissait un 
ensemble de remarques qui seraient très utiles pour les 
travaux ultérieurs au sein des organes des Nations 
Unies et pour apporter au projet de Convention inter
nationale les amélioration souhaitées par de nombreux 
experts.

TROISIÈME PARTIE 

Population civile

(P rojet d e  Protocole I, T itre IV)

DÉBAT GÉNÉRAL

3.94 Le débat général a commencé la matinée du 
mardi 16 mai. Il a porté sur l’ensemble des problèmes 
relatifs à la protection de la population civile en 
période de conflit armé. La documentation qui a été 
soumise à cet égard à l’examen de la Commission III 
comprenait les textes suivants :
1. le volume I « Textes » du CICR, articles 40-72 du 
projet de Protocole I (CICR, Genève, janvier 1972);
2. le volume II « Commentaires » du CICR, arti
cles 40-72 du projet du Protocole I (CICR, Genève, 
janvier 1972);
3. le rapport sur les travaux de la seconde Confé
rence des experts de la Croix-Rouge, D/V et VI (CICR, 
Vienne, avril 1972);
4. le rapport sur les travaux de la réunion des ONG, 
ch. III (CICR, Genève, novembre 1971);
5. le rapport de l’Union internationale de protection 
de l’enfance (UIPE, Genève, avril 1972);
6. les documents sur la dernière session de la Com
mission de la Condition de la Femme (transmis par le 
Secrétariat général des Nations Unies, (E/5109; 
E/CN. 6/568).

La plupart des amendements ont été introduits au 
cours des débats, quelques-uns ont été déposés à la 
fin; dans ce dernier cas, il n’a pas été possible de tenir 
compte de leur contenu dans le rapport même, et 
seule leur cote est rappelée à titre de référence après la 
mention du projet d’article du CICR.

3.95 Dans son introduction, l’expert du CICR a 
indiqué que le projet du Titre IV sur la population 
civile réaffirmait et développait des normes emprun
tées à la fois au Règlement de La Haye de 1907 et à la 
IVe Convention de Genève de 1949, pour le cas du 
conflit armé de caractère international. Les dispo
sitions du droit écrit devraient être complétées et 
précisées surtout dans le domaine de la protection de 
la population civile contre les dangers des hostilités. 
Les nouvelles formes et situations de conflits armés 
menacent d’effritement le droit international huma
nitaire; indépendamment des mesures à prendre pour 
en renforcer l’application, l’unité juridique formelle et 
plus seulement matérielle, pourrait constituer l’un des 
remèdes, en particulier en ce qui concerne la popu
lation civile. Dans ces propositions du Titre IV, le 
CICR a eu l’intention de préciser et de développer le 
Titre II de la IVe Convention relatif à la protection 
générale des populations contre certains effets de la 
guerre, sans toucher au Titre III de la même Conven
tion relatif à l’occupation.

141



3.96 Le représentant du Secrétaire général de l’ONU 
a souligné l’importance fondamentale que la Confé
rence de Téhéran en 1968, puis l’Assemblée générale 
dans ses résolutions successives, ont attaché à la pro
tection des populations civiles en période de conflit 
armé. Ces instances internationales ont reconnu qu’à 
l’heure actuelle, sous l’influence de divers fac
teurs, dont l’emploi d’armes de destruction massive 
et le recours à certaines méthodes de combat, les 
souffrances des civils étaient sans doute plus profondes 
et plus étendues que jamais auparavant dans l’histoire 
des conflits armés. Dans ses deux rapports, et parti
culièrement dans le deuxième (A/8052, paragra
phes 30-87), le Secrétaire général avait étudié ces 
questions de manière détaillée et fait des suggestions 
concernant surtout des règles minimales types de 
protection des civils et l’établissement de refuges et 
d’asiles. Le Secrétaire général avait été heureux de 
constater que ses suggestions avaient été prises en 
considération par l’Assemblée générale, notamment 
dans sa résolution 2675 (XXV), et qu’elles avaient 
aussi trouvé des échos dans les projets de Protocoles 
du CICR. Sans par là même négliger en aucune 
mesure la protection des civils en général, les organes 
compétents de l’ONU avaient accordé leur attention 
aux problèmes spéciaux que pouvait poser la pro
tection des femmes et des enfants en période d’urgence 
et de conflit armé dans la lutte pour la paix, la libé
ration nationale et l’indépendance. Le représentant du 
Secrétaire général a donné lecture, à ce sujet, du projet 
de résolution XII, adopté par la 24e session de la 
Commission de la Condition de la Femme en 
février 1972, selon lequel, en particulier, le Conseil 
économique et social prendrait note avec satisfaction 
des travaux de la Conférence d’experts du CICR 
concernant la protection des femmes et des enfants, 
et le Secrétaire général serait prié de transmettre les 
vues de la Commission sur ce sujet à la Conférence. 
Le représentant du Secrétaire général a également fait 
l’historique de l’examen de la question par la Com
mission de la Condition de la Femme et par le Conseil 
économique et social, ainsi que des rapports préparés 
par le Secrétaire général à ce sujet.

3.97 D ’une manière générale, les experts qui se sont 
exprimés lors de ce débat, ont jugé que les projets de 
dispositions du Titre IV constituaient un bon instru
ment de travail. Plusieurs experts ont reconnu qu’elles 
avaient su tenir compte des propositions de la première 
session, notamment de celles qui sont contenues dans le 
document CE/COMIII/44. L’un a regretté que le CICR 
soit resté en deçà de son projet de Règles de 1956 et de 
la résolution I de l’Institut de droit international 
(Edimbourg, septembre 1969 ci-après dénommé 1TDI), 
tandis qu’un autre a estimé que le texte actuel du CICR 
établit une bonne balance entre les exigences de 
l’humanité et la nécessité militaire. Cependant le texte 
actuel du CICR a été vivement critiqué par un expert, 
qui a estimé qu’il n’avait pas assez pris en considé
ration les travaux des Nations Unies et qu’il compor
tait trop de concessions à la nécessité militaire. Ces 
concessions ne devraient, selon lui, intervenir qu’à

la Conférence diplomatique, ce qu’a contesté l’un de 
ses collègues. D ’autres ont insisté pour que les règles 
de protection soient encore étendues. Les expériences 
des conflits armés récents ont montré la nécessité et 
l’urgence d’examiner l’aspect de la protection contre 
les dangers des hostilités, selon plusieurs experts.

3.98 La population civile devrait être protégée de 
manière identique dans tous les conflits armés, inter
nationaux ou internes, ont soutenu certains orateurs. 
Comme l’a fait observer un expert, il ressort des para
graphes 485 et 522 du Rapport sur les travaux de la 
première Conférence que la majorité des experts 
estimaient que les normes relatives aux combattants 
et à la population civile devraient être applicables à 
tous les types de conflits armés; il a ajouté qu’il n’y 
avait aucune raison pour qu’il n’en soit pas ainsi et 
qu’il paraissait impossible de donner aux membres des 
forces armées des instructions de deux types différents 
sur leurs devoirs envers la population civile; un autre 
a rappelé les propositions de son pays en faveur 
d’un Protocole unique, ce qu’il développera lors 
des séances plénières finales. Si l’on devait maintenir 
deux protocoles, leurs dispositions devraient alors être 
identiques concernant la population civile.

3.99 Plusieurs experts ont suggéré de modifier l’éco
nomie du Titre IV. Dans un amendement (CE/COM 
III/PC 52), l’un d’eux a proposé la répartition suivante: 
Section I Disposition générales: sans changement 
Section II (nouvelle): combinerait les Sections II et 
III actuelles:
a) articles 45 et 46 (Personnes civiles, chapitre I 
de la Section II);
b) articles 57 à 62 (Mesures en faveur de l’enfance, 
chapitre I de la Section III);
c) articles 63 à 66 (Secours, chapitre II de la Section 
III);
d) Biens de caractère civil, articles 47 et 48 (chapitre 
2 de la Section II) ;
e) articles 49 à 52 (Mesures de précaution, chapitre III 
de la Section II);
f )  articles 53 à 56 (Localités et biens sous protection 
spéciale, chapitre IV de la Section II).
Sertion III (nouvelle): l’ancienne Section IV sans 
changement.

Pour d’autres, il faudrait regrouper les dispositions 
relatives aux personnes (définition, protection générale 
et particulière), puis celles qui sont relatives aux biens, 
et enfin regrouper les mesures de précautions soit avec 
les méthodes et moyens de combat, soit avec les normes 
de protection.

3.100 Quelques experts ont préféré le concept de 
civils à celui de population civile : si l’on protège tous 
les civils, cela couvre la population civile. D ’autres, 
au contraire, ont insisté pour que l’on protège l’entité 
en tant que telle, et cet avis a été appuyé par l’expert 
du CICR qui s’est référé au Titre II de la IVe Conven
tion.
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3.101 II est indispensable de stipuler que les droits 
fondamentaux de l’homme demeurent applicables dans 
tous les conflits armés, a estimé un expert qui a déposé 
un amendement dans ce sens (voir ci-dessous, art. 40, 
CE/COM III/PC 37); un autre a relevé qu’aussi bien 
les Pactes internationaux des Droits de l’Homme que 
la Convention européenne prévoient expressément que 
ces droits sont suspendus en période de conflit armé, 
à l’exception de quelques-uns. Il a constaté qu’il est 
licite de tuer un soldat ennemi, ce qui est contraire 
au droit à la vie ; en revanche on pourrait mentionner 
ceux des principes qui sont praticables en temps de 
guerre.

3.102 Pour un expert, il est extrêmement difficile, 
pratiquement, de faire la distinction entre civils et 
combattants. Pour d’autres, il est impérieux de ren
forcer la protection de la population civile dans son 
ensemble, compte tenu du nombre extrêmement élevé 
de tués en son sein, en particulier dans les conflits armés 
récents.

3.103 II ne faut pas perdre de vue que les Conven
tions de Genève conservent leur entière validité, et 
qu’assurer leur strict respect constitue le principal 
moyen pour renforcer la protection de la population 
civile, a affirmé un expert, qui a ajouté qu’en réaffir
mant et développant les règles de protection, on restrei
gnait la guerre d’agression et la guerre indiscriminée.

3.104 La question de l’égalité des Parties a été abor
dée par deux experts. Le premier a estimé inadmis
sible d’établir des règles obligeant de manière identique 
l’auteur et la victime d’une agression. Prenant la parole 
deux jours plus tard, le second a affirmé que les notions 
d’agression et d’agresseur n’ont pas leur place dans 
le cadre de cette conférence. Celle-ci traite du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits 
armés, c’est-à-dire du ius in bello et non du ius ad  ou 
contra bellum. Or, a poursuivi ce même expert, la 
notion de l’agression est en relation seulement avec 
le ius ad bellum. Il importe donc peu, à son avis, de 
savoir dans l’étude des propositions du CICR, si 
une Partie au conflit se défend contre une agression 
ou l’entreprend; dans tous les cas, dans ce texte, les 
Parties sont également obligées.

Section I. Dispositions générales

3.105 L’expert du CICR a indiqué l’utilité des défi
nitions, pour les Parties au conflit et les combattants, 
et il a rappelé que les Conventions de Genève en 
contiennent plusieurs, même très précises. Il a men
tionné les amendements des experts de la Croix-Rouge 
à la Conférence de Vienne. La première Section devrait 
contenir seulement les articles 41 à 44, et s’intutiler: 
Définitions, selon un expert. Deux autres ont estimé 
que son économie devrait demeurer inchangée, tandis 
que pour certains chacune des définitions devrait 
précéder la règle de protection concernant le même 
sujet.

Article 40 

P rojet d u  cicr

Article 40. — Protection générale de la population 
civile

La population civile et les biens de caractère civil 
seront protégés contre les dangers résultant des hos
tilités.

3.106 Les amendements suivants concernant cet 
article ont été soumis à l’examen de la Commission: 
CE/COM III/PC 2, 21, 22, 24, 29, 37, 42, 62, 93; en 
outre, de nombreuses idées ont été exposées oralement.

3.107. Certains experts ont estimé que cet article 
devrait s’insérer dans la Section II: Protection de la 
population civile contre les dangers des hostilités, 
avant l’article 45 (Respect de la population civile) ou 
combiné avec lui. L’un d’eux a fait un amendement 
(CE/COM III/PC 29) qui établirait mieux la relation 
de cet article avec l’ensemble du Titre IV. On pourrait 
aussi simplement intervertir les articles 40 et 41 (CE/ 
COM III/PC 24). On pourrait transférer le texte de 
l’article 40 au début de l’article 45 (CE/COM III/PC 
62). Un changement de rédaction a été proposé (CE/ 
COM III/PC 21).

3.108 Plusieurs tendances se sont dessinées au sujet 
de cet article, soit pour le supprimer, soit pour l’affaiblir, 
soit pour le renforcer.

3.109. Un expert a fait valoir que, dans le cadre de 
l’article 40, les biens devraient être définis conformé
ment à leur destination et que, de ce fait, l’article 
devrait préciser: «biens destinés à la population 
civile », au heu de « biens de caractère civil ».

3.110 Deux experts se sont accordés pour supprimer 
l’article, mais pour des raisons différentes; l’un parce 
qu’il impose aux Parties au conflit des obligations 
positives, trop larges et mal définies (CE/COM III/ 
PC 22), l’autre parce que l’article 47 rend l’article 40 
superflu, à moins qu’on le reformule dans le sens de 
la Déclaration de St-Pétersbourg. Cette dernière 
dispose que les Parties au conflit doivent se limiter, 
dans leurs opérations, à la destruction ou à l’anéan
tissement de la puissance militaire de l’ennemi (voir 
aussi CE/COM III/44, article 1, 1971); le même expert 
a préféré aussi que l’on traite les personnes et les biens 
civils séparément. Il leur est apparu à tous deux que 
cet article 40 engendrait une ambiguïté, compara
tivement aux articles 45 et 47.

3.111 L’article serait acceptable, pour un expert, si 
on l’atténuait ainsi:

« Les Parties au conflit s’efforceront, dans toute la 
mesure du possible, de protéger les civils et les biens 
non militaires contre les dangers résultant des hosti
lités » (CE/COM III/PC 2).

3.112 A l’opposé, deux amendements ont été déposés 
pour renforcer la règle. L’un énumère que les droits 
fondamentaux de l’homme demeurent applicables
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dans tous les cas de conflit armé, et amalgame les idées 
sur les mesures de précaution, l’utilisation abusive de 
la population civile, les représailles, les déplacements 
forcés, la protection des biens et l’aide humanitaire 
(CE/COM III/PC 37, voir aussi CE/COM III/19, 
1971). Le second, en développant l’article 40, dispose: 

« La 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. Les personnes appartenant à la popu
lation civile, ainsi que leurs logements, les biens et 
toutes les installations non militaires ne seront jamais 
et dans aucune circonstance l’objet des opérations 
militaires et seront épargnés des ravages de la guerre » 
(CE/COM III/PC 42).

3.113 Enfin, un expert a précisé la portée de l’article 
en mentionnant de manière expresse la référence à la 
Section II du présent Titre du Protocole (CE/COM 
III/PC 29). Certains experts ont soulevé des objections 
à une interprétation aussi limitée du principe énoncé 
dans le projet du CICR.

Article 41 

P rojet d u  cicr

Article 4L  — Définition de la population civile

1. Est considérée comme civile toute personne qui 
ne fait pas partie des forces armées et qui, en outre, 
ne participe pas directement à des hostilités.

2. La population civile est constituée par l’ensemble 
des personnes civiles satisfaisant aux conditions de 
l’alinéa premier.

3. Proposition I: La présence, dans la population 
civile, de personnes isolées ne satisfaisant pas à la 
définition de l’alinéa premier ne prive pas la population 
civile de sa qualité, les articles 45 alinéas 5, 49, 50 et 51 
du présent Protocole étant réservés.

Proposition II : La présence, au sein de la population 
civile, de combattants isolés ne prive pas la population 
civile de sa qualité, les articles 45 alinéas 5, 49, 50 et 51 
du présent Protocole étant réservés.

4. En cas de doute sur leur qualité de civils, les per
sonnes mentionnées à l’alinéa premier seront présumées 
appartenir à la population civile.

3.114 Les amendements suivants concernant cet 
article ont été soumis à l’examen de la Commission: 
CE/COM III/PC 3, 21, 22, 24, 29, 35, 36, 43, 49, 51, 
62, 63, 67, 68, 78 et 103 ; en outre, de nombreuses idées 
ont été exposées oralement.

3.115 Des suggestions diverses, et parfois opposées, 
ont été émises, soit pour appuyer l’article, avec des 
changements dans sa rédaction, soit pour en élargir 
ou en restreindre la portée, soit pour le supprimer.

3.116. Tous les experts qui ont soutenu l’idée d’une 
définition ont recouru à la formule négative, la popu
lation civile étant constituée par ceux qui ne prennent 
pas part aux hostilités. Un expert a estimé que la pro
position initiale répond dans sa forme et sa substance 
aux exigences de la précision, et illustre bien l’idée de 
la causabilité adéquate exposée dans le commentaire 
du CICR. A son avis, le terme « participer directement 
aux hostilités » est adéquat, mais il conviendrait 
peut-être de l’illustrer par des exemples: l’espionnage, 
le recrutement, la propagande, le transport d’armes 
et de personnel militaire. L’expression « participer au 
combat ou aux opérations miliaitres » est trop res
treinte à son sens, celle de « participer à l’effort 
militaire » trop large. Le critère retenu devrait valoir 
aussi pour la situation de guérilla, étant entendu que la 
population civile peut jouer un rôle indirect, d’assis
tance, en donnant des soins sanitaires ou en fournis
sant des vivres, en faveur des personnes protégées, 
comme le permet le droit en vigueur et comme le 
prévoit encore l’article 20 du projet de Protocole I.

3.117 Tout en approuvant l’article dans son ensem
ble, d’autres experts en ont modifié la rédaction. Par 
exemple, les références de l’alinéa 3, jugées superflues, 
ont été supprimées (CE/COM III/PC 35 et 62). 
L’alinéa 1 actuel a été critiqué par plusieurs experts, 
car son interprétation risque de créer une nouvelle 
catégorie de personnes, entre les combattants et les 
civils. Il conviendrait, à leur avis, soit de supprimer la 
fin de la phrase « et qu’en outre, ne participent pas 
directement à des hostilités » (CE/COM III/PC 22), 
soit de se référer expressément aux articles 4 de la 
IIIe Convention et 38 du projet de Protocole (CE/COM 
III/PC 29, 36 et 78); l’un s’est limité à l’article 4 de 
la IIIe Convention (CE/COM III/PC 68).

3.118 Un expert a estimé que le concept de « popu
lation civile » ne devrait pas être défini dans l’abstrait, 
comme c’est le cas de l’article 41, mais par rapport à 
des groupes ou à des ensembles donnés de personnes. 
Ces groupes pourraient être caractérisés simplement 
par le fait qu’ils se trouvent composés de personnes 
qui ne font pas partie des forces armées ni ne parti
cipent directement aux hostilités. L’intervenant a 
ajouté que le concept de « personne civile » devrait 
figurer en tant que disposition première du Chapitre I 
de la Section II (CE/COM III/PC 49 et 67).

3.119 L’expert du CICR a rappelé les limites de 
l’article 4 précité, se référant à la note 14 du Commen
taire du Titre IV.

3.120 La question des personnes fiées à l’effort mili
taire a donné fieu à des divergences. Pour certains, il 
ne fait pas de doute que ces personnes appartiennent 
à la population civile (ce qu’à toujours soutenu le 
CICR), et l’un d’eux a déposé un amendement préci
sant et complétant l’alinéa 1 de l’article 41 dans ce 
sens : « Les personnes dont l’activité pour contribuer 
directement à l’effort militaire n’en perdent pas pour 
autant leur qualité de personnes civiles » (CE/COM 
III/PC 43). Selon un autre expert, il faudrait, au
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contraire, les en exclure (CE/COM III/PC 68). Une 
solution intermédiaire a été trouvée par un expert, qui 
a estimé que les civils liés à l’effort militaire ne perdent 
que temporairement leur protection, mais pas leur 
qualité; le même expert a imaginé de définir les civils 
par rapport à des groupes de personnes: membres des 
forces armées, celles prenant une part directe aux 
hostilités, ou une part temporaire à l’effort militaire, 
ou enfin celles appartenant au Ministère de la Défense 
(CE/COM III/PC 21).

3.121 Le critère de la participation temporaire pour
rait même s’étendre à des personnes qui, habituelle
ment, vaquent à leurs occupations loin du front, à 
l’usine ou dans les champs, mais qui sont appelées à 
prendre les armes dans certaines situations: survol 
d’avions ennemis, envoi de troupes héliportées, rap
prochement de la zone des combats. Dans ces dernières 
situations, les personnes seraient des combattants au 
sens des articles 4 de la IIIe Convention ou 38 du 
projet de Protocole I, sinon des personnes civiles 
(CE/COM III/PC 63).

3.122 Dans des interventions orales, un expert a 
estimé que l’on ne pourrait que définir les civils, et non 
la population civile. Il a préféré les termes de partici
pation active à ceux de participation directe (CE/COM 
III/PC 3). Il s’est finalement rallié à une formule 
proche du texte initialement proposé (CE/COM III/ 
PC 78), de même qu’un autre expert, qui n’avait pas 
non plus retenu les idées exprimées aux alinéas 2 à 4 
du texte initial (CE/COM III/PC 29).

3.123 Plusieurs experts ont regroupé leurs propo
sitions dans un texte unique de synthèse :

« 1. Est considérée comme civil toute personne qui 
ne fait partie d’aucune des catégories énumérées à l’arti
cle 4A, sous-alinéas 1, 2, 3 et 6 de la IIIe Convention 
ou à l’article 38 du présent Protocole.

2. Les personnes civiles, telles que définies à l’alinéa 
premier, bénéficient des protections énumérées au 
Titre IV du présent Protocole, aussi longtemps qu’elles 
ne participent pas directement aux hostilités.

3. La population civile est constituée par l’ensemble 
des personnes civiles satisfaisant aux conditions de 
l’alinéa premier.

4. La présence, dans la population civile, de per
sonnes isolées qui ne satisfont pas à la définition de 
l’alinéa 1, ne prive pas la population civile de sa 
qualité.

5. En cas de doute sur leur qualité de civil, les 
personnes mentionnées à l’alinéa premier seront 
présumées appartenir à la population civile » (CE/ 
COM III/PC 78).

3.124 Enfin, un expert a proposé la suppression de 
cet article, parce qu’il a craint qu’une définition n’en
gendre des doutes. Il peut être vain de définir la 
population civile si on ne sait pas quelle autorité sera 
compétente pour déterminer si une personne remplit

ou non les conditions qui y sont prévues, et l’on 
risque de restreindre le principe selon lequel toutes les 
personnes qui ne sont pas protégées par les Conven
tions I à III le sont par la IVe. L’expert du CICR a 
rappelé que la IVe Convention ne protège que très 
partiellement, et insuffisamment, la population civile 
contre les dangers des hostilités, mais traite de 
manière approfondie le cas de l’occupation.

3.125 Le représentant du Secrétaire général, donnant 
l’opinion du Haut Commissaire pour les réfugiés, 
après avoir mentionné la Convention sur le statut des 
réfugiés du 28.7.1951 et le Protocole du 13.1.1967, a 
apprécié que l’article 41 du projet de Protocole I 
couvrait les réfugiés. Cependant, il a fait remarquer, 
en se fondant sur la note 14 du commentaire du 
Titre IV, que la IVe Convention ne leur accordait pas 
des droits de manière satisfaisante, car l’on peut se 
demander si son article 4 comprend tous les réfugiés 
au sens des conventions précitées. Ni l’article 44 (qui 
couvre une situation très spécifique de la seconde 
guerre mondiale), ni l’article 70 alinéa 2 (qui se limite 
aux infractions commises par des réfugiés avant l’occu
pation) ne sont suffisants. Il a demandé au CICR 
d’étudier ces situations et de faire les propositions 
qu’il jugerait adéquates. Le représentant du Secrétaire 
général a exprimé l’espoir que la Conférence prendrait 
en considération la possibilité d’inclure un projet 
d’article qui stipulerait que les réfugiés et les apatrides 
seraient considérés comme personnes protégées au 
sens de l’article 4 de la IVe Convention de Genève. Il 
a été appuyé par un expert qui a reconnu qu’il subsis
tait une lacune à l’égard de ces personnes dans la 
IVe Convention et qui a déposé un amendement (CE/ 
COM III/PC 103).

Article 42 

P rojet d u  cicr

Article 42. — Définition des biens de caractère civil

1. Sont considérés comme ayant un caractère civil 
les biens qui, en raison de leur nature ou de leur utili
sation, sont destinés à la population civile.

2. Les biens de caractère civil comprennent en parti
culier les biens indispensables à la survie des civils, et 
ceux qui servent principalement à des fins pacifiques 
ou secourables.

3. En cas de doute sur le caractère et la destination 
des biens mentionnés à l’alinéa premier, seront pré
sumées biens de caractère civil les cultures, denrées et 
autres ressources alimentaires, les réserves d’eau pota
ble ainsi que les habitations et constructions qui 
abritent la population civile ou que cette dernière 
utilise habituellement.

3.126 Les amendements suivants concernant cet arti
cle ont été soumis à l’examen de la Commission CE/ 
COM III/PC 4, 22, 23, 29, 34, 40, 44, 51, 62, 64, 66, 
69, 93 ; en outre, de nombreuses idées ont été exposées
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oralement. Les amendements CE/COM III/PC 104 
et 115 ont été déposés à la fin des débats.

3.127 On peut tenter de grouper les suggestions rela
tives aux biens de caractère civil et aux objectifs 
militaires en trois catégories. De nombreux experts 
ont critiqué dans le projet actuel la juxtaposition de 
ces deux notions contraires, ce qui risque de créer des 
« zones grises », c’est-à-dire des objets intermédiaires 
dont la situation est ambiguë. En conséquence, il 
s’agirait de supprimer l’une des définitions, celle des 
biens de caractère civil pour les uns, celle des objectifs 
militaires pour les autres. Dans les deux cas, tout ce 
qui n’entre pas dans l’une des deux catégories est 
nécessairement compris dans l’autre. En revanche, 
deux experts ont soutenu qu’il faudrait consacrer les 
deux notions à la fois, deux précisions valant mieux 
qu’une.

3.128 Trois experts ont demandé la suppression pure 
et simple de l’article sur les biens de caractère civil 
(CE/COM III/PC 22, 29 et 51); pour eux la notion de 
ces biens découle indirectement de celle des objectifs 
militaires (voir ci-dessous, art. 43) ; ils ont affirmé que 
cette solution est plus favorable à la population 
civile, car une définition positive des biens de caratère 
civil risque d’être soit incomplète, soit interprétée dans 
un sens restrictif. Un autre expert a fait ressortir l’idée 
d’une définition négative des biens de caractère civil 
de manière expresse :

« Est réputé objet non militaire tout ce qui ne pro
duit pas directement des armes, des équipements 
militaires et des moyens de combat, ou qui n’est pas 
utilisé directement et immédiatement par les forces 
armées... » (CE/COM III/PC 44).

3.129 Pour d’autres il faut encore mieux renforcer 
la définition des biens de caractère civil, qui seule 
répond au but et au cadre de la conférence. Pour 
restreindre les objectifs militaires, il faut, à leur avis, 
compléter autant que possible l’énumération du texte 
actuel de l’article 42, la liste restant exemplative. Les 
critères de la nature et de l’utilisation ont été géné
ralement retenus comme pertinents. Un amendement 
élargissant le projet du CICR a été déposé, selon 
lequel:

« Les biens qui, en raison de leur nature ou de leur 
utilisation, sont indispensables à la survie de la popu
lation civile comprennent, entre autres, les cultures, 
les stocks et produits alimentaires, avec les instal
lations nécessaires à leur production et à leur conser
vation, les réserves d’eau potable, les habitations, 
constructions et biens conçus pour abriter la popu
lation civile ou à des fins éducatives et culturelles, ou 
destinés aux services sociaux ou sanitaires » (CE/COM 
III/PC 34).

Un amendement, sans énumération d’objets, a 
également été déposé :

« Sont considérés comme ayant un caractère non 
militaire les biens nécessairement ou essentiellement 
destinés et servant principalement à la population 
civile... » (CE/COM III/PC 4).

3.130 Certains se sont mis d’accord sur une solution 
intermédiaire consistant à définir les objectifs mili
taires d’une part, et seulement les biens indispensables 
à la survie de la population civile d’autre part. Ces 
amendements (CE/COM III/PC 64), qui tendent aussi 
à mieux lier les idées des articles 42 d’un coté et 47 
et 48 de l’autre, disposent:
a) L’article 42 définirait les objectifs militaires (voir 
ci-dessous), en spécifiant que « les objets ne relevant 
pas de cette catégorie sont les biens civils et ne doivent 
pas faire l’objet d’attaques directes ».
b) L’article 43 (nouveau) stipulerait: « Les maisons, 
habitations ou moyens de transport utilisés par la 
population civile ne doivent pas faire l’objet d’attaques 
lancées directement contre eux, à moins qu’ils ne 
servent principalement à soutenir l’effort militaire».
c) Un article 43A ajouterait: «Les biens indispen
sables à la survie de la population civile, notamment 
les denrées alimentaires et les zones de production de 
ces denrées, les cultures, le bétail, les ressources 
hydrauliques et les constructions destinées à la régu
larisation desdites ressources, ne devront jamais faire 
l’objet d’attaques à titre de représailles. »
d) Un article 43B expliquerait quels sont les biens 
destinés à des fins humanitaires ou pacifiques, en 
rappelant l’interdiction d’en faire l’objet de représailles.

3.131 Deux experts ont estimé que les deux défi
nitions des articles 42 et 43 pouvaient être utiles 
ensemble, dans la pratique. Cette solution a déjà été 
consacrée par le Règlement de La Haye de 1907, et 
par résolution N° 1 de l’IDI (session d’Edimbourg, 
septembre 1969).

3.132 En ce qui concerne la conception même des 
biens de caractère civil, plusieurs experts, comme on 
l’a déjà vu plus haut, ont proposé de regrouper les 
définitions avec les règles de la protection. Pour être 
concis et clair, un expert a proposé dans ce sens la 
définition suivante :
« 1. Sont considérés comme civils les biens conçus à 
l’intention des civils et utilisés principalement par eux.
2. Les biens civils comprennent en particulier les 
biens indispensables à la survie des civils.
3. Lorsqu’ils sont occupés par du personnel mili
taire ou utilisés de façon prédominante à des fins 
militaires, ces biens seront considérés comme n’étant 
pas des biens civils.
4. En cas de doute sur leur caractère civil, les biens 
mentionnés à l’alinéa 1 seront présumés civils » 
(CE/COM III/PC 40).

3.133 De nombreuses propositions soulignent la 
relation qui existe entre les biens et la population 
civile. Comme le critère de l’usage est primordial, on 
devrait changer le titre de l’article, pour l’un d’eux, en 
« biens destinés à la population civile ». Selon l’usage 
de ces biens, plus ou moins étendu ou nécessaire, les
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experts n’ont pas toujours proposé de conférer à la 
protection la même portée (voir, par exemple, les 
amendements CE/COM III/PC 4, 40, 44 et 69).

3.134 Selon les situations de ces biens, il a été éga
lement estimé que la protection pouvait cesser. « Dès 
l’instant où ces biens sont occupés par des militaires 
ou utilisés à des fins militaires, ils prennent le caractère 
de biens militaires» (CE/COM III/PC 4); voir éga
lement le chiffre 3 de l’amendement CE/COM III/ 
PC 40 cité ci-dessus; la proposition la plus limitative 
dispose « ces biens perdent leur caractère civil s’ils 
sont utilisés pour supporter l’effort de guerre ou s’ils 
sont occupés par une Partie au conflit » (CE/COM III/ 
PC 69; voir aussi PC 93). La possibilité, toute hypo
thétique, d’une transformation future du caractère des 
biens civils ne saurait modifier ni affaiblir leur protec
tion, selon un expert qui a écrit que l’objet est réputé 
non militaire « même si à la suite d’un changement 
survenant dans son utilisation, il peut revêtir ulté
rieurement un caractère militaire prépondérant » (CE/ 
COM III/PC 44).

3.135 Quant à l’idée de consacrer une présomption 
en cas de doute sur le caractère civil d’un bien donné, 
comme le stipule l’alinéa 4 de l’article 41 actuel, cer
tains ne l’ont pas retenue (CE/COM III/PC 4), tandis 
que d’autres auraient voulu l’étendre à tous les biens 
de caractère civil (CE/COM III/PC 34 et 40), en 
remaniant par exemple les alinéas 2 et 3, ce qui per
mettrait, à l’alinéa 2, de donner une définition descrip
tive des biens de caractère civil et de stipuler à l’ali
néa 3 l’interdiction absolue d’attaquer ces biens en cas 
de doute sur leur caractère (CE/COM III/PC 62).

3.136 Des experts ont déclaré que les exemples men
tionnés à l’article 42 alinéa 3 sont insuffisants à l’égard 
de la population civile, car les réserves d’eau s’épuise
raient très rapidement. En conséquence, il faudrait 
inclure toutes les sources d’eau, y compris les instal
lations nécessaires à leur exploitation, par exemple 
les barrages, les digues et les installations pour 
dessaler l’eau de mer. A leur avis, la destruction des 
biens précités ne représente pas un intérêt militaire, 
du fait qu’elle ne vise pas à affaiblir la puissance 
militaire de l’adversaire. On ne saurait considérer 
comme but licite, selon les mêmes experts, ceux dont 
la destruction sèmerait la terreur parmi la population 
civile et entraînerait la mort de milliers d’innocents.

3.137 Dans le même sens, et afin de conférer aux 
ouvrages et installations contenant des forces dange
reuses une immunité absolue et automatique (elle ne 
dépendrait pas d’un accord-type), des experts ont 
proposé de supprimer l’article 55 et d’ajouter un 
article 48 bis portant le même titre, mais d’une teneur 
différente :

« 1. Pour épargner à la population civile et aux biens 
de caractère civil les périls pouvant résulter de la 
destruction ou de l ’endommagement d’ouvrages d’art 
et d’installations, tels que les barrages hydroélectri
ques, les digues et les sources d’énergie, par suite de 
la übération d’éléments naturels ou artificiels, les

Parties au conflit s’interdisent, en toutes circonstances, 
de diriger des attaques contre ces ouvrages et instal
lations.

2. Les Parties au conflit ne disposeront pas non plus 
des objectifs militaires à proximité d’ouvrages et 
installations contenant des forces dangereuses.

3. Pour en faciliter l’identification, les Parties au 
conflit ont la faculté de signaliser les ouvrages et instal
lations contenant des forces dangereuses au moyen du 
signe constitué par des bandes obliques rouges sur 
fond blanc. Le fait de ne pas signaliser ces ouvrages 
et installations ne dispense en rien les Parties au 
conflit de respecter intégralement les obligations 
découlant des deux alinéas précédents » (CE/COM III/ 
PC 104).

Article 43 

Projet d u  cicr

Article 43. — Définition des objectifs militaires

Sont seuls considérés comme militaires les objectifs 
qui, en raison de leur nature ou de leur utilisation, 
contribuent effectivement et directement à l’effort 
militaire de l’adversaire, ou présentent un intérêt 
militaire généralement reconnu.

3.138 Les amendements suivants concernant cet arti
cle ont été soumis à l’examen de la Commission : CE/ 
COM III/PC 4, 29, 34, 40, 45, 48, 51, 62, 64, 66, 93; 
en outre, de nombreuses idées ont été exposées ora
lement. L’amendement CE/COM III/PC 115 a été 
déposé à la fin des débats.

3.139 On a déjà vu à l’article précédent les opinions 
exprimées sur la nécessité, ou l’inanité, de maintenir 
une définition des objectifs militaires. Plusieurs 
experts se sont opposés à cet article (CE/COM III/ 
PC 4, 34, 40 et 66), soit parce qu’il est difficile ou 
impossible d’arriver à un consensus — vu les diffé
rentes écoles stratégiques et tactiques — soit parce 
qu’il n’appartiendrait pas à la Conférence de déter
miner les objectifs licites; il faut tenir compte de l’inter
diction du recours à la force, et laisser ce domaine 
éventuellement à la CCD. Pour l’un d’eux, la pré
somption en faveur des biens de caractère civil, 
établie à l’alinéa 3 de l’article 42, constitue une garantie 
suffisante.

3.140 Plusieurs experts ont plaidé en faveur d’une 
définition des objectifs militaires comme la solution 
la plus favorable pour la population civile. Pour l’un 
d’eux, la définition devrait être complétée par une liste 
annexée (CE/COM III/PC 48). On pourrait, selon lui, 
s’inspirer de l’annexe à la IXe Convention de La Haye 
de 1907; de l’article 24 du Projet de Règles sur la 
guerre aérienne de 1923, qui en énumère aussi quelques 
exemples; de l’article 7 du Projet de Règles de 1956 
du CICR, qui renvoie aussi à une annexe. Cette 
dernière liste pourrait subir quelques modifications:
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le chiffre 1/6 pourrait mieux élaborer les moyens de 
communication militaire, par exemple les gares stra
tégiques; le chiffre 1/8 devrait comprendre les indus
tries qui fabriquent le carburant; le chiffre II/2 
concernant certaines exceptions devrait être réexa
miné ou supprimé. Cet amendement nécessiterait, 
selon les auteurs, un complément à introduire dans le 
Chapitre III de la Section II, avec la teneur suivante: 

« Les objectifs militaires définis à l’article 43 ne 
peuvent être attaqués lorsque leur destruction totale 
ou partielle n’offre, dans les circonstances du moment 
aucun avantage pour les opérations militaire » (CE/ 
COM III/PC 48). Un autre expert a appuyé la propo
sition de compléter la définition par une liste. Une 
autre suggestion combine les deux définitions anta
gonistes de la manière suivante :

« Sont considérés comme constituant des objectifs 
militaires ceux qui, en raison de leurs caractéristiques 
essentielles, ont une importance militaire généralement 
reconnue et dont la destruction, totale ou partielle, 
présente en l’occurence un avantage militaire. Les 
biens ne relevant pas de cette catégorie sont des biens 
civils, et ne doivent pas faire l’objet d’attaques direc
tes » (CE/COM III/PC 64).

3.141 D ’autres amendements tendent à conférer une 
portée plus large à la notion d’objectif militaire: 
« Doit être considéré comme militaire l’objectif dont 
la destruction totale ou partielle, la capture ou la 
neutralisation, constituerait un avantage militaire 
certain» (CE/COM III/PC 51); et encore: «U n  
objectif ne doit être considéré comme militaire que si, 
de l’avis du commandant en chef et à la lumière des 
renseignements dont il dispose alors, sa destruction 
intégrale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation, 
conférait un avantage militaire certain » (CE COM 
III/PC 29). Pour l’auteur de ce dernier projet, les 
termes du texte actuel « contribuer effectivement et 
directement à l’effort militaire » sont trop restrictifs 
pour les militaires. Il faut tenir compte également des 
critères de la localisation et du temps; la formule 
proposée permet, selon le même expert, de conférer 
au commandant militaire, à tous les échelons, la 
responsabilité d’établir ce qui est un objectif licite et 
ce qui ne l’est pas. Cette conception aboutirait à ruiner 
toute la notion de biens civils et leur protection consa
crées dans le projet du CICR, a estimé un autre 
expert, qui s’est opposé fermement à ce qu’un com
mandant militaire établisse lui-même ses propres cri
tères; le commandant militaire peut évidemment 
arguer que, dans certaines circonstances particulières, 
la destruction même de biens purement civils lui 
confère un avantage militaire incontestable; il faut 
fixer plutôt, dans l’instrument conventionnel, les cri
tères objectifs auxquels le militaire se référera dans la 
pratique. Cette crainte a été partagée par d’autres.

3.142 Un autre amendement propose la définition 
suivante:

« Sont réputés militaires les objectifs qui produisent 
directement et immédiatement des armes, des équi
pements militaires et des moyens de combat, ou qui

sont utilisés directement et immédiatement pour les 
forces armées » (CE/COM III/PC 45).

3.143 Enfin, la notion « d ’effort militaire» a paru 
trop vague à un expert, celle « d’intérêt militaire géné
ralement reconnu » trop imprécise à un autre (CE/ 
COM III/PC 62); ils ont demandé la suppression de 
l’un ou l’autre de ces termes.

3.144 Par ailleurs, un expert a rappelé que le Tribunal 
de Nuremberg n’avait pas admis que l’ordre reçu 
supprime la responsabilité d’un subordonné. Pour que 
ce dernier puisse reconnaître ses devoirs, il lui faut 
donc savoir en quoi consiste un objectif militaire. Il 
vaudrait mieux parler de « biens autres que civils », 
selon un expert (CE/COM III/PC 40).

3.145 Une modification importante du libellé de cet 
article a été présentée conjointement par plusieurs 
experts (CE/COM III/PC 115).

Article 44 

P rojet d u  cic r  

Article 44. — Définition des attaques

Sont considérés comme attaques les actes de vio
lence commis contre l’adversaire au moyen d’armes, 
dans le cadre d’hostilités, que ces actes soient accom
plis à titre offensif ou défensif.

3.146 Les amendements suivants concernant cet 
article ont été soumis à l’examen de la Commission: 
CE/COM III/PC 5, 22, 29, 51, 93); en outre quelques 
experts se sont exprimés oralement. L’amendement 
CE/COM III/PC 105 a été déposé à la fin des débats.

3.147 Dans sa présentation, l’expert du CICR a 
précisé que la notion d’attaque devrait s’entendre ici 
dans un sens militaire et technique, et non dans un 
sens juridico-politique ; il s’est référé au commentaire 
du CICR sur cet article.

3.148 Toutes les propositions, sauf une (CE/COM 
III/PC 93), retiennent l’article, auquel elles apportent 
de légers amendements, de fond ou de rédaction. Pour 
en mieux souligner la portée, un expert a ajouté au 
texte du CICR les mots « aux fins du présent Proto
cole » (CE/COM III/PC 5).

3.149 Deux suggestions élargissent la notion d’atta
que. Les mots « par quelque moyen que ce soit » 
remplaceraient « par le moyen des armes » du texte 
actuel (CE/COM  III/PC 22), ou encore: « Sont 
considérés comme attaques les actes de violence 
commis contre l’adversaire dans le cadre d’hostilités » 
(CE/COM III/PC 51). Un autre expert a présenté une 
solution intermédiaire en remplaçant les termes « par 
le moyen des armes » du texte du CICR par les mots 
« par les moyens de combat ».
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SECTION II

PROTECTION DE LA POPULATION CIVILE 
CONTRE LES DANGERS 

RÉSULTANT DES HOSTILITÉS

3.150 L’expert du CICR a indiqué que les chapitres I 
et II avaient pour but d’interdire d’attaquer directe
ment la population civile et les biens de caractère civil 
comme tels, et que la règle, empruntée du droit coutu
mier, revêtait un caractère absolu, de l’avis du CICR. 
En revanche, il fallait examiner les situations où les 
civils sont exposés à des dangers indirectement, quand 
ils se trouvent par exemple à proximité d’objectifs 
militaires. C’est pour restreindre autant que possible 
ces risques indirects que les chapitres III et IV ont été 
conçus. Il a mentionné les amendements des experts 
de la Croix-Rouge à la Conférence de Vienne.

3.151 On a déjà vu plus haut les propositions émises 
pour regrouper les dispositions sur la définition et sur 
la protection des personnes d’une part, et des biens 
civils d’autre part, ou pour placer l’article 40 avant 
l’article 45.

CHAPITRE I 

Personnes civiles

P rojet d u  cicr

Article 45. — Respect de la population civile

1. La population civile comme telle et les personnes 
civiles prises isolément ne seront jamais l’objet d’at
taques.
2. Sont interdites notamment les attaques de terro- 
risation.
3. Sont interdites les attaques de nature à frapper 
indistinctement les personnes civiles et les objectifs 
militaires.
4. Sont interdites les attaques dirigées à titre de 
représailles contre la population civile ou contre des 
personnes civiles.
5. Toutefois, les personnes civiles qui se trouvent à 
l’intérieur d’un objectif militaire courent les risques 
résultant d’une attaque dirigée contre cet objectif.

3.152 Les amendements suivants concernant cet 
article ont été soumis à l’examen de la Commission: 
CE/COM III/PC 6, 20, 22, 25, 29, 33, 39, 46, 50, 51, 
61, 65, 67, 70, 75 et 93; en outre, de nombreuses idées 
ont été exposées oralement. Les amendements CE/ 
COM III/PC 106 et 110 ont été déposés à la fin des 
débats.

3.153 Un expert a proposé que la Section I de ce 
chapitre commence par une définition de la «personne 
civile», et que cette définition corresponde au dernier 
alinéa de l’article 4 de la IVe Convention de Genève 
(CE/COM III/PC 67). L’expert du CICR a rappelé les 
limites de l’article 4 susmentionné, se référant à la 
note 14 du Commentaire du Titre IV.

3.154 Les suggestions émises à propos de l’article 45 
peuvent se grouper en trois catégories; la première 
concerne la conception même de l’article, la deuxième 
comprend deux tendances portant sur les alinéas 2 à 4, 
visant soit à en élargir la portée, soit, au contraire, à 
les restreindre ou à les supprimer; la troisième com
prend trois tendances portant sur l’alinéa 5, soit pour 
le supprimer (cette tendance a paru dominante), soit 
pour le déplacer ailleurs, soit pour le maintenir.

3.155 De l’avis d’un petit nombre d’experts, le 
principe contenu dans l’ahnéa 1 actuel serait insuf
fisant; les interdictions explicites des alinéas 2, 3 et 4 
devraient être supprimées (CE/COM III/PC 6 et 29) 
dans leur totalité, ou pour deux d’entre eux, tout au 
moins l’alinéa 3 (CE/COM III/PC 50); cet alinéa 
reviendrait à interdire, de manière indirecte, des armes 
dont l’étude ne serait pas de la compétence de la com
mission.
3.156 Au contraire, d’autres experts ont proposé de 
renforcer les alinéas 2 à 4 (qui devraient être des sous- 
paragraphes de l’alinéa 1), par exemple en ajoutant 
à l’alinéa 3 l’interdiction des bombardements de zones 
(CE/COM III/PC 33) dont l’idée se trouve exposée 
à l’article 50 alinéa 2 du projet du Protocole I (le 
reste de ce dernier article devrait, de l’avis des mêmes 
experts, être supprimé — pour l’alinéa 1 — ou entière
ment remanié et séparé — pour l’alinéa 3). Deux 
nouvelles idées ont été avancées pour renforcer cette 
disposition. L’une consisterait à interdire les attaques 
de nature à détruire ou à dérégler l’environnement 
naturel de l’homme, l’autre à étendre l’interdiction 
du droit en vigueur (article 49 de la IVe Convention 
de Genève) concernant l’évacuation ou le déplacement 
forcé de la population civile (CE/COM III/PC 33).

3.157 Un expert a proposé de remplacer les arti
cles 45 et 47 par une seule disposition, lapidaire, selon 
laquelle « sont interdites les attaques qui ne sont pas 
dirigées contre des objectifs militaires » (CE/COM III/ 
PC 29), ce qui a soulevé certaines objections.

3.158 II conviendrait de fondre les quatre premiers 
alinéas sur l’interdiction des attaques directes contre 
la population civile et les personnes civiles en une 
seule disposition, selon plusieurs experts (CE/COM 
III/PC 67); l’un d’eux y ajouterait l’idée de la som
mation, actuellement exprimée à l’article 49 (CE/ 
COM III/PC 46). La mention générale, à ce stade, 
des mesures de précaution a fait l’objet de deux amen
dements (CE/COM III/PC 50 et 51). Le premier de 
ces amendements vise à affirmer le principe que la 
population civile doit jouir, en tout cas, de la protec
tion la plus étendue possible. Un expert a proposé la 
fusion des alinéas 3 et 5 (CE/COM III/PC 67).

3.159 En français, il serait plus correct de remplacer 
les attaques dites « de terrorisation » par l’expression 
attaques ayant « pour seul but de semer la terreur » 
(CE/COM III/PC 51), dans l’ahnéa 2. Une autre pro
position voisine parle d’attaques « destinées unique
ment à terroriser la population civile » (CE/COM III/ 
PC 83).
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3.160 Ce critère intentionnel, qui précise — ou 
restreint — la disposition, est proposé également pour 
l’alinéa suivant par un expert selon lequel sont inter
dites les attaques lancées « de propos délibéré et 
indistinctement» contre la population civile (CE/ 
COM III/PC 39). Au contraire, un expert a maintenu 
le critère objectif dans un amendement qu’il a étendu 
aux biens de caractère civil (CE/COM III/PC 75).

3.161 La question des représailles a suscité des 
opinions divergentes, bien qu’un nombre élevé 
d’experts aient approuvé et soutenu l’idée de l’alinéa 3. 
Pour la majorité des orateurs qui se sont exprimés, il 
s’agit de réaffirmer un principe de droit international 
coutumier ou de développer l’article 33 de la IVe Con
vention. D ’autres ont estimé toutefois que seule la 
Commission IV avait qualité pour traiter ce problème 
tandis qu’un autre expert a proposé qu’il soit permis 
de recourir à de telles représailles, mais seulement 
« à la suite d’attaques délibérées de l’adversaire 
contre la population civile ou des civils » (CE/COM 
III/PC 29). Un expert s’est vivement élevé contre cette 
suggestion en estimant que, même si une Puissance, 
contrairement au droit en vigueur, attaque la popu
lation civile, cela n’autorise pas la Partie adverse à 
recourir à des représailles contre la population civile, 
car dans ce domaine la règle de la réciprocité ne peut 
pas être retenue.

3.162 Une majorité des experts qui se sont exprimés, 
oralement ou par écrit (CE/COM III/PC 33, 50, 61 
et 75), se sont prononcés pour la suppression de l’alinéa 
5 sur les civils à l’intérieur d’objectifs militaires. Il 
s’agit d’une constatation de fait qui devrait plutôt, 
de l’avis de l’un d’eux, se trouver dans le commentaire. 
Parmi ceux qui ont appuyé son maintien, les uns ont 
proposé de le déplacer, soit à la fin de l’alinéa 3, soit 
à l’article 46, ou de le laisser au même endroit. Une 
solution intermédiaire a été imaginée: elle main
tiendrait l’idée du risque pour les civils à l’intérieur 
d’un objectif militaire quand ces personnes n’auraient 
pas tenu compte d’une sommation préalable (CE/COM 
III/PC 46). A l’opposé, un expert a remplacé les termes 
« à l’intérieur » par « à proximité d’un objectif mili
taire» (CE/COM III/PC 6), tandis que d’autres ont 
soutenu simultanément les deux formules (CE/COM 
III/PC 20, 29 et 70).

3.163 Certains, ici également, ont proposé d’éviter 
de se référer à la population civile comme entité, en 
préférant l’expression de «civils» (CE/COM III/PC 6 et 
22), tandis qu’un autre a préféré quelaphrase de l’alinéa 4 
se termine après la mention de la population civile 
(CE/COM III/PC 93).

3.164 Les femmes devraient être au bénéfice d’une 
meilleure protection, allant dans le sens d’une exten
sion de l’article 27 de la IVe Convention, ont affirmé 
plusieurs experts (CE/COM III/PC 65).

3.165 Plusieurs experts ont proposé conjointement 
une modification importante de certaines dispositions 
de cet article (CE/COM III/PC 106).

Article 46. — Sauvegarde de la population civile

La population civile et les personnes civiles ne 
seront jamais utilisées pour tenter de mettre, par leur 
présence, des objectifs militaires à l’abri des attaques.

3.166 Les amendements suivants, concernant cet 
article, ont été soumis à l’examen de la Commission: 
CE/COM III/PC 7, 22, 29, 51, 65, 67, 71, 79; en outre, 
de nombreuses idées ont été exprimées oralement.

3.167 L’abus de la population civile devrait être 
examiné dans tous ses aspects, aussi bien sous l’angle 
actif que passif, ont estimé certains experts selon 
lesquels l’article 46 ne vise que cc dernier cas. Utiliser 
la population pour bloquer les routes, tenter de détour
ner ou de ralentir des convois militaires peut avoir des 
conséquences graves pour elle, selon les mêmes ora
teurs qui ont soumis l’amendement suivant:

« La présence et les mouvements de la population 
civile ne seront jamais utilisés à des fins tactiques ou 
stratégiques. En particulier, la population civile et les 
personnes civiles ne seront jamais utilisées pour ten
ter de mettre, par leur présence, des objectifs mili
taires à l’abri des attaques, ni pour couvrir ou entraver 
des opérations militaires» (CE/COM III/PC 79).
3.168 Pour un expert, il y aurait même abus à 
« utiliser de force la population civile dans des travaux 
d’ordre militaire », par exemple pour creuser des 
tranchées ou préparer les aérodromes (CE/COM 
III/PC 71). On a vu ci-dessus, à propos de l’article 41, 
les opinions des experts sur les personnes civiles liées 
à l’effort militaire.

3.169 Deux experts ont préféré s’en tenir au texte 
du CICR. L’un d’eux a estimé que l’amendement 
CE/COM III/PC 79 imposait trop d’obligations à 
la partie susceptible d’être attaquée, et que le texte 
du CICR représentait un meilleur équilibre, tandis 
que l’autre a proposé de combiner le texte de l’article 
46 du Projet de Protocole I avec l’article 28 de la 
IVe Convention de Genève.

Article 46

P r o j e t  d u  c i c r

CHAPITRE II 

Biens de caractère civil 

Article 47 

P rojet d u  cic r

Article 47. — Respect des biens de caractère civil

Les biens de caractère civil ne seront pas l’objet 
d’attaques, à la condition de ne pas être directement 
et principalement utilisés dans un but militaire.

3.170 Les amendements suivants concernant cet 
article ont été soumis à l’examen de la Commission:
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CE/COM III/PC 8, 29, 32, 38, 41, 47, 64, 72, 76 et 93. 
L’amendement CE/COM III/PC 116 a été déposé à 
la fin du débat sur cet article; en outre, de nombreuses 
idées ont été exprimées oralement.

3.171 Cet article devrait être fusionné avec d’autres, 
ont dit plusieurs experts, qui se répartissent en trois 
groupes: le premier voudrait combiner cet article 
avec l’article 42 sur la définition des biens de caractère 
civil (CE/COM III/PC 64), le deuxième le rattacherait 
à l'article 45 sur le respect des personnes (CE/COM 
III/PC 29), le troisième le joindrait avec l’article sui
vant sur les biens indispensables à la survie et avec 
l’article sur les installations et constructions contenant 
des forces dangereuses (CE/COM III/PC 32). Les 
propositions tendent à préciser la disposition, la 
renforcer ou la restreindre.

3.172 La condition de l’article 47 in fine devrait être 
supprimée, d’après plusieurs experts qui se sont ex
primés oralement ou par écrit (CE/COM III/PC 38 et 
76), afin de ne pas restreindre la portée de la norme. 
Un expert a introduit, à la place, l’idée de prohiber 
l’utilisation abusive de tous les biens non militaires:

« La présence de biens non militaires protégés ne 
devra pas être utilisée pour mettre les objectifs mili
taires à l’abri des attaques » (CE/COM III/PC 93).

3.173 L’interdiction d’attaquer des biens civils 
devrait être absolue, en couvrant aussi le cas des re
présailles et vis-à-vis de tous les objets de caractère 
civil, y compris les ouvrages et installations contenant 
des forces dangereuses, selon quelques experts (CE/ 
COM III/PC 32). Une solution intermédiaire est ima
ginée, selon laquelle l’interdiction d’attaquer, de dé
truire, d’endommager et de faire l’objet de représailles 
vaudrait à l’égard de tous les biens de caractère civil « à 
la condition qu’ils ne servent pas directement et im
médiatement à la conduite des opérations militaires » 
(CE/COM III/PC 47).

3.174 Les biens de caractère non militaire devraient 
être protégés « à moins qu’ils ne soient utilisés princi
palement à l’appui de l’effort militaire » (CE/COM 
III/PC 8), ou « à la condition de ne pas être utilisés 
pour supporter l’effort de guerre d’une Partie au 
conflit » (CE/COM III/PC 72), ont précisé deux experts 
pour développer la condition de l’article 47 in fine 
actuel, tandis qu’un autre a estimé plus appropriés 
les termes « utilisés dans le combat » (CE/COM III/ 
PC 41).

Article 48 

P ro jet  d u  cicr

Article 48. — Respect et sauvegarde des biens indis
pensables à la survie de la population civile 1

1. Sont interdites les attaques dirigées à titre de 
représailles contre les biens indispensables à la survie 
de la population civile.

2. Les Parties au conflit au pouvoir desquelles se 
trouvent des biens indispensables à la survie de la 
population civile s’abstiendront :
a) de les utiliser pour tenter de mettre des objectifs 
militaires à l’abri des attaques;
b) de les détruire, sauf en cas de nécessité militaire 
inéluctable, et seulement aussi longtemps que cette 
nécessité subsiste.

3.175 Les amendements suivants concernant cet 
article ont été soumis à l’examen de la Commission: 
CE/COM III/PC 29, 31, 53, 64, 77, 93 et 104; en outre, 
de nombreuses idées ont été exprimées oralement.

3.176 Presque tous les orateurs ont approuvé les 
idées contenues dans cet article, en y apportant plu
sieurs amendements en vue de le renforcer, tandis que 
sa suppression a été demandée par quelques-uns (CE/ 
COM III/PC 93). Pour certains, il devrait être combiné 
à la fois avec l’article 42 sur la définition et l’article 47 
sur le respect des biens de caractère civil (CE/COM 
III/PC 64).

3.177 En ce qui concerne le premier alinéa, de nom
breux experts sont intervenus, oralement ou par écrit 
(CE/COM III/PC 29, 31, 53 et 77), pour ôter la réfé
rence aux représailles, mais pour des raisons différentes. 
Pour les uns, le problème devrait être examiné ailleurs, 
dans le cadre de la Commission IY à propos de l’article 
74, pour les autres la rédaction actuelle affaiblirait 
la règle, ou bien encore la mention serait superflue du 
moment que le droit international public proscrit les 
représailles d’une manière générale.

3.178 L’expert du CICR a précisé que l’article 47 
laissait ouvertes les questions des représailles et de 
l’utilisation abusive des biens de caractère civil en 
général, tandis que l’article 48 les proscrivait expres
sément; l’interdiction de diriger des attaques est cou
verte par l’article 47. L’expert du CICR a apprécié la 
suggestion d’un orateur selon laquelle on insérerait 
à l’article 48 l’interdiction des attaques, « y  compris 
à titre de représailles ». A son avis il existe un paral
lèle entre l’article 45 alinéa 4 et l’article 48 alinéa 1, 
qui stipulent expressément l’interdiction des repré
sailles dans le cadre de ce Titre IV. Théoriquement 
l’article 74 alinéa 1 rendrait ces dispositions superfé
tatoires, mais le CICR a préféré, par une répétition, 
marquer l’importance qu’il attribuait à ce problème.

3.179 En ce qui concerne le second alinéa, de nom
breux experts ont proposé, oralement ou par écrit 
(CE/COM III/PC 29, 31 et 77) de supprimer à la 
lettre b) les termes « sauf en cas de nécessité militaire 
inéluctable, et seulement aussi longtemps que cette 
nécessité subsiste»; pour l’un d’eux les lettres a) et b) 
devraient être interverties (CE/COM III/PC 29).

3.180 Pour renforcer le texte actuel du CICR, un 
expert a mentionné dans son amendement les attaques 
« de nature à frapper indistinctement les biens de 
caractère civil et les objectifs militaires» (CE/COM 
III/PC 31).
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3.181 Le texte actuel pourrait être simplifié et se 
concentrer sur l’alinéa 2 de la manière suivante, d’après 
l’amendement suivant:

« Les Parties au conflit au pouvoir desquelles se 
trouvent des biens indispensables à la survie de la 
population civile s’abstiendront de les détruire ou de 
les utiliser pour tenter de mettre des objectifs militaires 
à l’abri des attaques » (CE/COM III/PC 77).

3.182 Une autre formule, très complète et détaillée, 
reprend, en les développant, les idées exprimées dans 
le texte actuel:

« Les biens indispensables à la survie de la popu
lation civile, les barrages, les digues, les sources 
d’énergie, les objectifs économiques d’intérêt national 
ayant une destination pacifique, ainsi que les ouvrages 
d’art seront protégés et épargnés avec un soin spécial 
par les combattants afin de protéger la population 
civile de dangers résultant de la destruction ou de 
l’endommagement de ces objets non militaires.

«Les Parties au conflit, dans le pouvoir desquelles se 
trouvent ces biens, s’abstiendront de les employer 
afin de mettre les objectifs militaires à l’abri des atta
ques ou des destructions.

« Il est interdit de frapper ces objets, dans toute cir
constance, quand ils ne sont pas employés directement 
et immédiatement à des fins militaires » (CE/COM 
III/PC 53).

3.183 Au nom de sa délégation, un expert a déploré 
les interventions qui voudraient restreindre, dans ce 
chapitre et ailleurs, le projet du CICR, par l’intro
duction de clauses telles que « dans toute la mesure 
du possible », ou « les Parties s’efforceront de », ou 
« chaque fois que les circonstances le permettent ». 
L’expert s’est fermement opposé à cette tendance, car 
les propositions du CICR constituent déjà un compro
mis. Il faut interdire de manière absolue — et sans 
concession — les attaques directes, qu’elles soient 
commises consciemment ou par dol éventuel, comme 
l’avait relevé la veille l’expert du CICR. Militairement 
parlant, notamment pour le tir à courte distance, on 
considérera les articles 45 et 47, dans d’autres cas 
notamment pour le tir à longue distance, les articles 
49 et 55 sur les mesures de précaution.

CHAPITRE III 

Mesures de précaution

3.184 L’ensemble du chapitre sur les mesures de 
précaution a été diversement apprécié. Pour quelques 
experts il serait rendu superflu par les deux précédents, 
tandis que pour d’autres il s’agit d’un chapitre-clé de 
l’application duquel dépendra en grande partie la 
protection de la population civile. Selon un expert, il 
est indispensable d’analyser les deux situations, celle 
de l’auteur de l’attaque et celle de la partie qui la 
subit, pour mettre en parallèle d’une part les articles 
49 à 50, et d’autre part l’article 51.

Article 49. — Précautions dans /’attaque
Afin d’épargner la population civile et les biens de 

caractère civil qui se trouveraient à proximité d’un 
objectif militaire, ceux qui ordonnent ou entreprennent 
une attaque prendront, dans la conception et l’exé
cution de celle-ci, les précautions suivantes :
a) ils s’assureront que les objectifs visés ne sont pas 
des personnes civiles, ni des biens de caractère civil, 
mais sont identifiés comme des objectifs militaires; si 
cette précaution ne peut pas être prise, ils renonceront 
à l’attaque;
b) ils avertiront, chaque fois que les circonstances le 
permettent, et dans un délai suffisant, les personnes 
civiles menacées pour que ces dernières puissent se 
mettre à l’abri.

3.185 Les propositions écrites suivantes concernant 
cet article ont été soumises à la Conférence : CE/COM 
III/PC 9, 29, 30, 54, 59, 60, 73, 89 et 93 ; l’amendement 
CE/COM III/PC 107 a été déposé après la fin du débat 
sur cet article; en outre, de nombreuses idées ont été 
émises oralement.
3.186 De même que précédemment, plusieurs experts 
sont intervenus soit pour renforcer, et même pour 
compléter cet article, soit pour l’atténuer.
3.187 Les obligations de cet article seraient trop 
absolues, d’un point de vue militaire, donc inobser
vables en l’état, ont affirmé plusieurs experts; ils ont 
fait valoir, par exemple, qu’une attaque commencée 
ne pouvait être interrompue; ils ont recouru à des 
formules plus souples qui demandent aux Parties de 
prendre des précautions raisonnables pour s’assurer 
qu’une attaque contre des objectifs militaires ne mettra 
pas inutilement en danger la population civile et les 
biens de caractère civil (CE/COM III/PC 29) ou de 
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour ne pas leur 
nuire (CE/COM III/PC 93). Un expert a proposé, dans 
le même sens, la rédaction suivante :

« Ceux qui ordonnent ou exécutent une attaque 
s’assureront que les objectifs visés sont bien des 
objectifs militaires au sens de l’article 43 du présent 
Protocole. Lorsque les circonstances le permettent, ils 
avertissent la population civile se trouvant à proxi
mité d’un objectif militaire pour lui permettre de se 
mettre à l’abri » (CE/COM III/PC 73).

Cette formule élimine en même temps la contra
diction entre la première phrase, qui se réfère aux 
civils à proximité d’un objectif, et la lettre a) selon 
laquelle l’identification devrait s’opérer dans toutes 
les situations. Pour la même raison des experts ont 
suggéré de supprimer les termes « qui se trouveraient 
à proximité d’un objectif militaire » de la première 
phrase du texte actuel (CE/COM III/PC 50). Un 
amendement ne retient les précautions qu’à l’égard 
des civils, et pas à l’égard des biens de caractère civil 
(CE/COM III/PC 59).

Article 49

P r o j e t  d u  c i c r
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3.188 En citant les souffrances de la population 
civile, après la fin de la seconde guerre mondiale, à 
cause des mines, en particulier en Afrique du Nord, 
certains experts ont proposé des mesures de précau
tions supplémentaires à l’égard des armes aveugles et 
incontrôlables:

« 49A Lorsque les Parties à un conflit font usage de 
mines, elles sont tenues de dresser la carte des champs 
de mines, sans préjudice des dispositions de la Con
vention N° VIII de La Haye, 1907. A la cessation des 
hostilités, les cartes seront communiquées à la partie 
adverse ainsi qu’à toutes les autres autorités respon
sables de la sécurité de la population.

«49B Les armes de nature à causer de sérieux dom
mages à la population civile seront, dans la mesure du 
possible, équipées de dispositifs de sécurité les rendant 
inoffensives lorsqu’elles échappent au contrôle de ceux 
qui les utilisent » (CE/COM III/PC 59).

3.189 Dans leurs interventions orales ou écrites 
(CE/COM III/PC 9, 29, 73, 93), de nombreux experts 
voudraient supprimer l’obligation de renoncer à 
l’attaque (comprise à la fin de la lettre a) — trop 
rigoureuse du point de vue militaire — tandis que 
d’autres ont pensé la mention inutile, allant de soi en 
vertu de l’article 47 (CE/COM III/PC 89).

3.190 La tendance humanitaire voudrait, au con
traire, renforcer la disposition la plus faible de l’arti
cle: la lettre b), en supprimant les mots «chaque fois 
que les circonstances le permettent» (CE/COM III/ 
PC 54 et 89), pour en faire une obligation absolue 
pour les Parties au conflit. D ’autres experts, après 
avoir dit que le texte actuel de la lettre b J affaiblissait 
l’article 26 du Règlement de La Haye de 1907, ont 
trouvé une formule intermédiaire selon laquelle ceux 
qui ordonnent ou entreprennent une attaque feront 
tout ce qui est en leur pouvoir pour avertir la popu
lation civile menacée (CE/COM III/PC 30). D ’autres 
experts ont fait remarquer qu’il fallait éviter de pro
hiber les attaques surprises, dont les effets ou les con
séquences seraient souvent plus favorables à la popu
lation civile. La relation et la complémentarité entre 
les dispositions des lettres a J et b) est mise en évidence 
par la précision suivante :

« Cependant, de tels avertissements ne dispensent 
en aucun cas les responsables d’une attaque de 
l’obligation qui leur est faite de respecter les autres 
dispositions figurant au présent article » (CE/COM 
III/PC 60).
3.191 Pour résumer les débats sur ce point, un 
expert a déclaré que, dans sa rédaction actuelle, la 
proposition du CICR présentait de grandes difficultés 
et il s’est demandé si l’on avait suffisamment tenu 
compte des réalités des conflits armés. La lettre a) va 
très loin en demandant à une Partie de renoncer à une 
attaque, ce que les militaires n’admettront pas, tandis 
que la lettre b) leur accorde une concession qui va à 
l’encontre de la tendance humanitaire. Pour un autre 
expert, il existe un dilemme entre la tendance à répon
dre aux exigences de l’humanité et celle à sauvegarder

la stratégie militaire; cependant, dans le cadre de 
cette conférence, il faut porter l’accent sur la protection 
de la population civile. Ce point de vue est appuyé par 
d’autres experts.

3.192 Après avoir pris note avec satisfaction des 
amendements CE/COM III/PC 59 et 60 qui amélio
rent le texte actuel, l’expert du CICR a indiqué les 
différences entre le Projet de Règles du CICR de 1956 
(articles 8 et 9) et le texte actuel, qui a déjà tenu compte 
du point de vue militaire. En effet, le CICR a consulté 
des experts militaires ayant combattu pendant la 
seconde guerre mondiale, qui avaient été interrogés 
sur ces différents problèmes à titre privé. A propos de 
la lettre a), on peut prévoir deux situations différentes 
dans le temps. Premièrement le moment de la décision 
d’une attaque; c’est celle qui a été visée par la lettre a) 
dans laquelle on demande, si la condition d’identifi
cation n’est pas satisfaite, que l’on renonce à l’attaque. 
Deuxièmement, il peut se trouver que lorsque l’attaque 
a déjà été décidée, et qu’elle est en cours d’exécution, 
les conditions ne sont plus réunies. La proposition du 
CICR à la lettre a) ne vise pas cette seconde situation, 
parce que les experts militaires avaient indiqué qu’il 
était alors impossible militairement d'interrompre une 
attaque déjà entreprise. Ainsi, et par rapport au Projet 
de Règles de 1956, le CICR avait déjà tenu compte, 
dans le texte actuel, des objections formulées précé
demment par certains militaires. En ce qui concerne 
la lettre b), soi contraire, les experts militaires avaient 
estimé que le principe de la sommation était quasiment 
tombé en désuétude, et qu’il ne serait acceptable 
qu’assorti d’une réserve laissant une certaine latitude 
aux militaires. Le CICR a donc établi un certain 
dosage à ce stade déjà, en conférant à la lettre a) un 
caractère plus absolu qu’à la lettre b), mais cependant 
praticable au stade de la conception et de la décision 
de l’attaque.

Article 50 

P rojet d u  cic r

Article 50. — Principe de proportionnalité

1. Ceux qui ordonnent ou entreprennent une attaque 
y renonceront lorsque les pertes et destructions pro
bables seraient hors de proportion avec l’avantage 
militaire concret qu’ils recherchent.

2. En application de ce principe, les Parties au 
conflit renonceront à attaquer comme un seul objectif, 
par des bombardements ou par tout autre moyen, une 
zone comprenant plusieurs objectifs militaires éloignés 
les uns des autres et situés dans des régions habitées.

3. Lorsqu’il y a le choix entre plusieurs objectifs pour 
obtenir le même avantage militaire, ceux qui ordonnent 
ou entreprennent une attaque choisiront l’objectif qui 
présente le moins de dangers pour la population civile 
et les biens de caractère civil.

153



3.193 Les amendements suivants concernant cet arti
cle ont été soumis à l’examen de la Commission CE/ 
COM III/PC 11, 29, 33, 68, 74, 80, 90 et 93. L’amen
dement CE/COM III/PC 108 a été déposé après la fin 
du débat sur cet article; en outre, de nombreuses idées 
ont été exposées oralement.

3.194 Un grand nombre d’experts ont indiqué leur 
opposition ou leur réserve au principe de la propor
tionnalité, tel qu’il figure au premier alinéa de l’arti
cle 50; d’autres ont souhaité le maintenir, quitte à le 
préciser et à le clarifier. En revanche, les alinéas 2 surtout, 
et 3, dans une moindre mesure, ont été accueillis plus 
favorablement. Plusieurs propositions tendent à trai
ter les trois alinéas de manière distincte et autonome.

3.195 Des raisons parfois opposées ont été évoquées 
par les adversaires du premier alinéa pour le supprimer. 
Pour les uns, qui se fondent sur le commentaire, il 
rendrait illusoire la protection du Titre IV parce qu’il 
constituerait une dérogation aux articles 45 et 47, ou 
parce qu’il consacrerait une notion qui favorise néces
sairement l’agresseur. Pour d’autres il ne préciserait 
pas clairement s’il couvre les rapports entre combat
tants et population civile, entre combattants de part 
et d’autre, ou les deux situations à la fois. Pour 
quelques-uns l’idée pourrait en être maintenue, mais 
dans une meilleure version (CE/COM III/PC 74, 80, 
90 et 93). Dans ce sens, également, l’amendement 
suivant a été déposé:

« Ceux qui préparent des opérations militaires 
prennent en considération leurs effets sur l’étendue des 
destructions et des pertes probables en vies humaines; 
ils cherchent dans la mesure où les exigences de la 
situation militaire le permettent à éviter de telles 
pertes ou ces destructions» (CE/COM III/PC 11).

Un autre amendement préciserait mieux l’intention 
stricte de limiter encore les risques indirects, sans 
porter atteinte aux normes de protection:

« Ceux qui ordonnent ou entreprennent une attaque 
y renonceront lorsque les risques auxquels elle expo
serait la population civile et les biens de caractère civil 
seraient hors de proportion avec l’avantage militaire 
recherché » (CE/COM III/PC 80).

3.196 La suppression de ce premier alinéa est pro
posée dans deux amendements (CE/COM III/PC 29 
et 33), soit parce que la règle figure déjà à l’alinéa 3 
de l’article 45, soit pour mieux renforcer encore 
l’article 45.

3.197 Pour des raisons, aussi parfois opposées, des 
experts ont demandé, oralement ou par écrit (CE/ 
COM III/PC 11,29,74,90) la suppression du deuxième 
alinéa. Certains l’ont dissocié de l’article 50 pour 
l’inclure à l’article 45, alinéa 3 in fine (CE/COM III/ 
PC 33). Un amendement tend à l’atténuer (CE/COM 
III/PC 93).

3.198 Deux clauses réservant la nécessité militaire 
ont été proposées au troisième alinéa (CE/COM III/ 
PC 11 et 93), tandis qu’un expert a estimé que la 
disposition devrait constituer un article distinct, dont 
la rédaction combinerait les articles 52 et 73, et stipu

lerait notamment qu’aucun avantage militaire ne 
permet aux Parties au conflit de violer les dispositions 
des Conventions de Genève et de leur Protocole 
additionnel.

Article 51 

P rojet d u  cicr

Article 51. — Précautions contre les effets des attaques

1. Les Parties au conflit sous l’autorité desquelles 
sont placés la population civile et les biens de caractère 
civil prendront les précautions nécessaires contre les 
dangers résultant des attaques.
2. Elles s’efforceront soit de les éloigner des objectifs 
militaires menacés, sous réserve de l’article 49 de la 
IVe Convention, soit d’éviter que ces objectifs militaires 
ne se trouvent en permanence dans des localités 
fortement peuplées.

3.199 Les amendements suivants concernant cet arti
cle ont été soumis à l’examen de la Commission: 
CE/COM III/PC 10, 29 et 55. L’amendement CE/ 
COM III/PC 109 a été déposé après la fin du débat 
sur cet article; en outre, quelques experts se sont 
exprimés oralement à ce sujet.

3.200 Certains experts se sont demandés si l’alinéa 1 
se limitait au cas de l’occupation, auquel cas il faudrait 
le spécifier, ou visait également les rapports entre un 
Etat et ses propres ressortissants, auquel cas on ne 
saurait songer à une obligation de caractère absolu. 
Cette valeur de recommandation serait mieux établie 
par les termes « dans la mesure du possible » (CE/ 
COM III/PC 10 et 96); le premier de ces amendements 
ne se référé d’ailleurs qu’aux civils. L’expert du CICR 
a précisé à plusieurs reprises que le Titre IV du présent 
projet de Protocole était conçu pour développer le 
Titre II de la IVe Convention et non pas le Titre III 
de la même Convention, car le cas de l’occupation est 
suffisamment élaboré dans le droit en vigueur.

3.201 La suppression du second alinéa a été deman
dée par plusieurs experts (CE/COM III/PC 10, 29 
et 55). Un autre amendement ne rendrait l’article 
applicable qu’au cas de l’occupation (CE/COM III/ 
PC 96).

Article 52 

P rojet d u  cic r

Article 52. — Relation du présent chapitre avec les 
autres dispositions du présent Protocole

Les mesures de précaution qui précèdent ne dispen
sent en rien les Parties au conflit d’observer en toutes 
circonstances les autres dispositions du présent Proto
cole.
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3.202 Un amendement a été soumis à la Conférence 
CE/COM III/PC 29 ; plusieurs experts sont intervenus 
dans leurs débats, soit pour maintenir, soit pour sup
primer cet article.

3.203 La majorité d’entre eux ont partagé le point de 
vue de l’expert du CICR selon lequel l’article devrait 
être maintenu surtout pour des raisons de sécurité 
juridique. Pour un autre expert, l’article est nécessaire 
pour éviter que les mesures de protection n’aient une 
influence négative sur le reste du Protocole, c’est-à-dire 
pour qu’elles ne soient pas interprétées de manière 
restrictive ou erronée. Le même expert avait préféré 
inclure ces dispositions dans les chapitres précédents, 
auquel cas l’article 52 tomberait de lui-même. Comme 
il contient une évidence, selon un autre expert, il est 
superflu (CE/COM III/PC 29).

CHAPITRE IV

Localités et biens sous protection spéciale

3.204 Vu la parenté des situations couvertes par les 
articles 53 et 54, l’expert du CICR a introduit ces deux 
articles en même temps.
3.205 D’une manière générale, les experts ont estimé 
que l’idée qui se trouve à la base de ce chapitre est 
extrêmement importante et se sont déclarés d’accord 
avec l’intention du CICR de développer le droit huma
nitaire sur ce point. D ’après eux, ce chapitre consacre 
une amélioration substantielle du droit en vigueur. 
Toutefois, certains d’entre eux ont exprimé de sérieuses 
réserves sur l’opportunité de voir de telles dispositions 
figurer dans le projet de Protocole, estimant qu’elles 
pourraient avoir pour effet d’affaiblir la protection 
générale due à la population civile et aux objets de 
caractère civil.

3.206 Certains experts ont été d’avis que la différence 
entre les articles 53 et 54 n’était pas suffisamment 
marquée. Selon eux, ces deux dispositions ne devraient 
pas se différencier du seul fait que les localités non 
défendues se trouvent dans des zones de combat, alors 
que les localités neutralisées se trouvent à l’extérieur 
de telles zones. A cet égard, l’expert du CICR a précisé 
qu’une autre différence entre les deux articles consis
tait en ce que, contrairement à l’article 53, l’article 54 
prévoyait que, dans les localités neutralisées, toute 
activité liée à l’effort militaire devait cesser.

Article 53 

Projet  d u  c ic r

Article 53. — Localités non défendues (« Villes ouvertes »)

1. Il est interdit d’attaquer, par quelque moyen que 
ce soit, les lieux habités auxquels les Parties au conflit 
auront conféré par accord le statut de localités non 
défendues et qui, par conséquent, ne constituent plus 
un obstacle à l’avance de l’ennemi.

2. Cet accord pourra être soit exprès soit tacite, ou 
consister en des déclarations réciproques et concor
dantes. Il pourra être conclu soit directement, soit 
par l’entremise d’une Puissance protectrice, de son 
substitut ou d’un intermédiaire neutre et impartial. 
Les Parties pourront à cet effet, à défaut d’accord 
spécial, mettre en vigueur l’accord-type annexé au 
présent Protocole.
3. Pourra faire l’objet d’un tel accord toute localité 
située dans une zone d’opérations militaires, de la
quelle auront été évacués les forces armées et tout 
autre combattant, les armes et le matériel militaires 
mobiles, et dans laquelle il ne sera pas fait usage des 
installations militaires fixes.
4. La présence, dans ces localités, de personnel 
sanitaire militaire, d’organismes de protection civile, 
de forces de police, de militaires blessés et malades, 
ainsi que d’aumôniers militaires, n’est pas contraire 
aux conditions prévues à l’alinéa 3 du présent article.
5. Les Parties au conflit pourront signaliser ces loca
lités. Dans ce cas elles utiliseront le signe distinctif 
prévu dans l’accord-type précité.
6. S’il les occupe, l’ennemi pourra, en prenant les 
précautions prévues aux articles 49 à 51 du présent 
Protocole, mettre hors d’usage ou détruire les objectifs 
militaires que ces localités contiendront éventuellement.
7. Une localité non défendue perdra son statut lors
qu’elle ne remplira plus les conditions prévues à 
l’alinéa 3 du présent article ou lorsque l’une ou l’autre 
des Parties au conflit aura dénoncé l’accord précité.
8. Les dispositions du présent article n’affectent en 
rien les obligations qui découlent de l’article 25 du 
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre 
sur terre annexé à la IVe Convention de La Haye du 
18 octobre 1907.

3.207 Sur cet article, les amendements suivants ont 
été soumis à l’attention de la Commission: CE/COM 
III/PC 1 et 87. L’amendement CE/COM III/PC 113 
a été déposé après la fin du débat sur cet article. En 
outre, plusieurs propositions ont été faites par les 
experts oralement.

3.208 Un expert a soutenu qu’une « ville ouverte » 
n’était pas simplement une ville qui se rend mais une 
ville qui reste en marge des hostilités pendant tout le 
conflit armé. Une situation de ce genre, dans laquelle 
toute localité pourrait se trouver, suppose un accord 
préalable formel entre les Parties au conflit. L’occu
pation devrait se limiter à l’emploi des effectifs néces
saires pour assurer le maintien de l’ordre et l’adminis
tration des services publics (CE/COM III/PC 87).

3.209 Comparant cet article avec l’article 25 du 
Règlement de La Haye, certains experts ont relevé que 
la protection prévue par ce dernier était plus étendue. 
En effet, d’après eux, le Règlement de La Haye protège 
toutes les localités, tandis que l’article 53 ne semble 
viser que les lieux habités. En outre, l’article 53 
n’accorde une protection qu’à la suite d’un accord, 
alors qu’en vertu de l’article 25 du Règlement de La
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Haye, une protection spéciale est conférée simplement 
lorsque l’on se trouve en présence d’une situation de 
fait déterminée, l’état de non-défense. A cet égard, 
ces mêmes experts ont insisté sur la nécessité que 
certaines localités ne fassent l’objet d’aucune attaque, 
même en l’absence de tout accord, si certaines condi
tions se trouvent réunies.

3.210 A propos de l’accord, cet article a paru à un 
expert être restrictif par rapport aux propositions 
contenues dans les rapports du Secrétaire général des 
Nations Unies qui prévoient la possibilité de conclure 
des accords déjà en temps de paix. Ce même expert a 
relevé que l’exigence de la conclusion d’un accord 
pourrait donner lieu à de sérieuses difficultés dans les 
conflits armés multilatéraux plus encore que dans les 
conflits armés bilatéraux.

3.211 Un autre expert a souligné que l’article 25 
du Règlement de La Haye est tombé en désuétude 
déjà pendant la première guerre mondiale, du fait 
notamment de la guerre aérienne. Il a précisé que 
l’attaque d’objectifs militaires par l’aviation a été 
effectuée également dans des localités qui n’étaient 
pas défendues.

3.212 Résumant les interventions de ses collègues, un 
expert a été d’avis que trois catégories de règles sont en
visageables. Premièrement, des règles du type de celle 
qui est prévue à l’article 25 du Règlement de La Haye, 
qui régissent des situations de fait, sans que des accords 
ou des déclarations soient nécessaires. Dans ces cas, 
il incombe à l’adversaire de constater ou de se ren
seigner sur le point de savoir s’il existe un état de 
défense ou non. Une autre possibilité est celle de la 
déclaration unilatérale. En cas d’absence de réponse 
de la part de l’attaquant, une telle déclaration aurait 
pour effet que celui-ci ne pourra pas prétendre avoir 
ignoré l’état de non-défense de la ville en question. 
Cette hypothèse, renversant le fardeau de la preuve, 
établit une présomption de non-défense en faveur 
d’une localité déterminée. Enfin, on peut envisager 
une protection conférée par accord, soit qu’il s’agisse 
de déclarations suivies d’une réponse, soit même d’un 
accord tacite. La réglementation du CICR devrait 
prévoir ces trois hypothèses.

3.213 Examinant le libellé des alinéas, certains 
experts ont proposé que le dernier membre de phrase 
à l’alinéa premier (« ... et qui, par conséquent, ne 
constituent plus un obstacle à l’avance de l’ennemi ») 
devrait être supprimé, estimant qu’il n’est pas néces
saire. D ’autres experts ont été d’avis que cette dernière 
disposition, interprétée a contrario, pourrait laisser 
entendre que l’attaque d’une localité est permise dans 
certains cas.

3.214 Au sujet de l’alinéa 2, certains experts ont 
pensé qu’il pourrait être amélioré. En effet, la conclu
sion d’un accord pourrait être facilitée par l’entremise 
d’une puissance protectrice ou de son substitut. La 
Partie adverse serait tenue de donner une réponse à 
de telles propositions d’entremise. Un autre expert a

proposé de ne pas retenir l’hypothèse de l’accord 
tacite.

3.215 A propos de l’alinéa 3, un expert a suggéré 
qu’il serait utile de le préciser en tenant compte des 
dispositions prévues à l’article 16 du Projet de Règles 
de 1956. Un expert a proposé que la condition de la 
cessation de toute activité liée à l’effort militaire 
prévue à l’article 54 soit retenue aussi à l’article 53. 
Un autre expert a proposé une nouvelle rédaction de 
l’alinéa 3 (CE/COM III/PC 87).

3.216 En ce qui concerne l’alinéa 7, certains experts 
ont été d’avis que la possibilité de dénoncer l’accord 
devrait être supprimée, car elle donne un avantage 
à la partie auteur d’une agression. D ’autres experts, 
comparant cet alinéa avec l’alinéa 4 de l’accord-type 
annexé au projet de Protocole ont estimé qu’il faudrait 
prévoir les conditions de la dénonciation déjà à l’alinéa
7. D ’autres ont proposés de supprimer cette dispo
sition de même que l’alinéa 8 (CE/COM III/PC 87).

Article 54 

P rojet d u  cicr

Article 54. — Localités neutralisées

1. Il est interdit aux Parties au conflit d’étendre leurs 
opérations militaires aux lieux habités auxquels elles 
auront conféré par accord le statut de localités neu
tralisées et qui, par conséquent, ne présentent pas pour 
les Parties au conflit un intérêt militaire.
2. Cet accord pourra être soit exprès soit tacite, ou 
consister en des déclarations réciproques et concor
dantes. Il pourra être conclu soit directement, soit 
par l’entremise d’une Puissance protectrice, de son 
substitut ou d’un intermédiaire neutre et impartial. 
11 fixera les modalités du contrôle. Les Parties pourront 
à cet effet, à défaut d’accord spécial, mettre en vigueur 
l’accord-type annexé au présent Protocole.
3. Pourra faire l’objet d’un tel accord toute localité 
située hors d’une zone d’opérations militaires, de 
laquelle auront été évacués les forces armées et tout 
autre combattant, les armes et le matériel militaires 
mobiles, dans laquelle il ne sera pas fait usage des 
installations militaires fixes, et dans laquelle aura cessé 
toute activité liée à l’effort militaire.
4. La présence, dans ces localités, de personnel 
sanitaire militaire, d’organismes de protection civile, 
de forces de police, de militaires blessés et malades, 
ainsi que d’aumôniers militaires, n’est pas contraire 
aux conditions prévues à l’alinéa 3 du présent article.
5. Les Parties au conflit pourront signaliser ces 
localités. Dans ce cas elles utiliseront le signe distinctif 
prévu dans l’accord-type précité.
6. Lorsqu’une localité neutralisée viendra à se trouver 
dans une zone d’opérations militaires, elle gardera 
son statut. Une localité neutralisée perdra son statut 
lorsqu’elle ne remplira plus les conditions prévues à
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l’alinéa 3 du présent article ou lorsque l’une ou l’autre 
des Parties au conflit aura dénoncé l’accord précité; 
toutefois, au lieu de dénoncer l’accord, celles-ci 
s’efforceront de donner à la localité en question le 
statut de localité non défendue.

3.217 Un amendement (CE/COM III/PC 114) a 
été déposé après la fin du débat sur cet article. Plu
sieurs experts se sont déclarés d’accord avec le contenu 
de l’article 54. D ’autres, en revanche, l’ont jugé trop 
limitatif. A leurs yeux, la protection ne devrait pas se 
limiter à des localités, mais devrait pouvoir s’étendre 
à des zones plus vastes.

3.218 Un expert a souhaité que les conditions pré
vues à l’alinéa 3 soient encore plus rigoureuses, notam
ment par rapport à celles qui sont prévues à l’article 53. 
Il a exprimé des doutes sur la possibilité de s’inspirer 
de la protection accordée par la Convention de La 
Haye de 1954.

3.219 Un autre expert s’est demandé ce qu’il fallait 
entendre par l’expression « opérations militaires » 
figurant à l’alinéa 1. L’expert du CICR lui a répondu 
que cet article se rapportait à la conduite des hostilités, 
mais ne touchait pas le cas de l’occupation et que 
l’expression « opérations militaires » ne vise pas l’ad
ministration militaire d’un territoire.

3.220 Un expert a exprimé le désir que le dernier 
membre de phrase de l’alinéa 1 qui, à ses yeux, en 
affaiblit la portée, soit supprimé.

3.221 Au sujet du contrôle prévu à l’alinéa 2, un 
expert a fait remarquer qu’il faudrait définir de 
manière plus précise les activités de l’organe de contrôle.

3.222 A propos de la signalisation (alinéa 5), un 
expert a manifesté son accord avec le signe proposé 
par le CICR (bandes obliques rouges sur fond blanc). 
Ce signe pourrait aussi être retenu, à son avis, pour 
les localités non défendues. Il a indiqué son opposition 
à l’utilisation du signe de la Croix-Rouge dans ces cas.

3.223 Plusieurs orateurs se sont élevés contre la 
possibilité de dénoncer l’accord, prévue à l’alinéa 6, 
comme ils l’avaient fait pour la disposition corres
pondante de l’article 53.

Article 55 

P rojet  d u  cic r

Article 55. — Ouvrages et installations contenant des 
forces dangereuses 1

1. Sans préjudice des autres dispositions du présent 
Protocole et pour épargner à la population civile et 
aux biens de caractère civil les périls pouvant résulter 
de la destruction ou de l’endommagement d’ouvrages 
d’art et d’installations — tels que les barrages hydro
électriques, les digues et les sources d’énergie — par 
suite de la libération d’éléments naturels ou artificiels, 
les HautesParties contractantes intéressées sontinvitées :

a) dès le temps de paix à convenir d’une procédure 
permettant d’assurer en toutes circonstances une pro
tection spéciale à ceux de ces ouvrages qui sont destinés 
à des fins essentiellement pacifiques;
b) en période de conflit armé, à s’entendre pour 
conférer une protection spéciale à certains ouvrages 
d’art ou à certaines installations, à la condition qu’ils 
ne soient pas directement et principalement utilisés 
dans un but militaire; elles pourront à cet effet mettre 
en vigueur les dispositions prévues dans l’accord- 
type annexé au présent Protocole.
2. Lorsque ces ouvrages d’art ou installations sont 
utilisés directement et principalement dans un but 
militaire, et que leur destruction ou leur endommage
ment entraînerait l’anéantissement de la population 
civile, les Parties au conflit prendront, avec un soin 
particulier, les mesures de précaution requises aux 
articles 49 à 51 du présent Protocole.

3.224 Les amendements suivants concernant cet 
article ont été soumis à l’examen de la Commission 
CE/COM III/32, 56, 66, 86 et 104; en outre, de nom
breuses idées ont été exprimées oralement.
3.225 Tous les experts qui se sont exprimés ont jugé 
la disposition beaucoup trop faible, et/ou pas à sa 
place. Il conviendrait de mentionner ces biens soit à 
l’article 42, alinéa 3, soit à l’article 47, soit à l’article 48, 
et avec une nouvelle rédaction. Etant donné l’impor
tance de ces biens pour la population civile, et les 
catastrophes que provoquerait leur destruction, les 
experts ont demandé qu’ils jouissent d’une immu
nité absolue et inconditionnelle (voir ci-dessus para
graphes 3.135 à 3.137).
3.226 Un amendement a été déposé pour remplacer 
aux alinéas 1 b) et 2 les termes «utilisés dans un but 
militaire » par « utilisés pour les opérations militaires » 
(CE/COM III/PC 86).
3.227 L’expert du CICR a pris note de ces vœux; 
l’article sera renforcé et suivra probablement l’article 
42 ou l’article 48.

Article 56 

Projet d u  cic r

Article 56. — Relation du présent chapitre avec les 
autres dispositions du présent Protocole

Les accords conférant une protection spéciale à 
des localités ou à des biens ne dispensent en rien les 
Parties au conflit d’observer les autres dispositions 
du présent Protocole.
3.228 Aucun amendement n’a été déposé par écrit. 
Les experts se sont référés à leurs interventions sur 
l’article 52, de caractère similaire. Les experts ont 
pensé que son maintien permettrait d’éviter que des 
accords spéciaux n’y dérogent. Il serait même néces
saire de préciser de manière expresse qu’en aucun cas 
ces accords ne peuvent diminuer la protection accor
dée par le présent Protocole, de l’avis de l’un d’eux.
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SECTION III

ASSISTANCE A LA POPULATION CIVILE 

CHAPITRE I

Mesures en faveur de Penfance

3.229 L’expert du CICR, dans son introduction, 
s’est référé au rapport de l’Union internationale de 
Protection de l’Enfance (ci-après UIPE), qui cons
titue une contribution précieuse à l’étude des pro
blèmes sur la protection des enfants en période de 
conflit armé. Ce rapport, qui commente les articles 
du Titre IV (et l’article 6 du projet de Protocole II), 
comporte aussi plusieurs amendements. On le retrou
vera, dans son intégralité, en annexe au présent 
rapport (CE/COM III/PC 117).

3.230 D ’une manière générale les experts ont approu
vé l’intention du CICR de renforcer la protection des 
enfants, et ils ont vivement apprécié le rapport de 
l’UIPE; certains d’entre eux ont fait leurs les amende
ments contenus dans cette étude, sur certains articles 
ou même globalement.

3.231 Les conflits armés récents ont montré la 
nécessité de mieux protéger les enfants et les femmes, 
ont déclaré plusieurs experts en se référant aux tra
vaux entrepris à l’Assemblée générale des Nations 
Unies, à l’ECOSOC, à la Commission sur la condition 
de la femme (en particulier du document E/5109, 
distribué lors de cette conférence) et au sein de 
l’UNICEF. Un amendement a été déposé en ce qui 
concerne les femmes (CE/COM III/PC 65), qui s’insé
rerait dans la Section précédente; un autre élargirait 
le champ d’application personnel, concernant les 
blessés, infirmes, malades et vieillards (CE/COM 
III/PC 57). L’expert du CICR avait, à ce propos, 
indiqué les dispositions concernant ces mêmes per
sonnes dans d’autres Titres du Protocole I, en parti
culier à l’article 12 qui mentionne « les blessés, les 
malades et les naufragés, ainsi que les infirmes et les 
femmes enceintes ou en couches ».

3.232 Plusieurs orateurs ont souligné l’importance 
de la Déclaration des droits de l’enfant, dont le prin
cipe 8 prévoit que les enfants doivent être les premiers 
à recevoir protection et secours.

3.233 Un expert, soutenu par quelques autres, a 
demandé une protection spéciale pour les forces de 
police (CE/COM III/PC 19). Tout en reconnaissant 
que le statut des policiers diffère selon les Etats et 
qu’ils sont parfois impliqués dans les combats, il 
souhaiterait que l’on tienne compte du fait que dans 
de nombreux pays, la police ne fait pas partie des 
forces armées. La raison principale est qu’en période 
d’occupation les membres de la police devraient 
pouvoir rester dans les territoires occupés et ne pas 
devenir prisonniers de guerre, afin de pouvoir protéger 
la population civile contre l’occupant. C’est la raison 
pour laquelle on pourrait, dans le cadre de ce titre, 
envisager une protection spéciale du personnel de

police. On pourrait songer à une solution analogue à 
celle de la IVe Convention de Genève ou du Règle
ment de La Haye de 1907 relative aux autorités. Un 
expert a contesté ce point de vue en se fondant sur 
le fait qu’il faudrait éviter si possible une prolifération 
des catégories de personnes civiles au bénéfice d’une 
protection spéciale, et qu’il n’y avait pas de raison 
péremptoire de faire exception pour la police.

Article 57 

P rojet d u  cic r  

Article 57. — Protection des enfants

Les enfants seront l’objet d’une protection spéciale. 
Les Parties au conflit leur apporteront les soins et 
l’aide qu’exigent leur âge et leur situation.

3.234 Les amendements suivants concernant cet arti
cle ont été soumis à l’examen de la Commission CE/ 
COM III/PC 12, 20, 26, 57 et 99; en outre, de nom
breuses idées ont été émises oralement.

3.235 Plusieurs experts sont intervenus oralement 
ou par écrit (CE/COM III/PC 20 et 99) pour que l’on 
mentionne l’âge de quinze ans également ici. L’expert 
du CICR a craint que la mention de l’âge, dans la 
norme générale, ne l’affaiblisse, en rappelant que 
l’une des principales organisations intéressées s’occupe 
des garçons jusqu’à l’âge de quinze ans, mais des 
jeunes filles jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Un expert a 
proposé une autre formule, selon laquelle les enfants, 
au moins jusqu’à l’âge de quinze ans, seront l’objet 
d’un traitement privilégié.

3.236 Un expert a proposé de remplacer l’expression 
« seront l’objet » par « devront être l’objet » dans la 
première phrase ; en outre, il a ajouté les termes « dans 
la mesure du possible » dans le texte de son amende
ment (CE/COM III/PC 26), tandis qu’un autre, après 
avoir constaté que les enfants sont parfois impliqués 
dans les hostilités, a ajouté le mot « notamment » 
dans la seconde phrase (CE/COM III/PC 12).

3.237 II conviendrait de conférer une protection 
spéciale à tous les bâtiments abritant des enfants, 
telles les crèches, nurseries et écoles, ont demandé 
plusieurs experts, qui ont rappelé qu’il est déjà interdit 
par le droit en vigueur d’attaquer des établissements 
de ce genre. Une relation à cet égard pourrait être 
établie avec l’article 42 ou l’article 48, selon un autre 
orateur qui a demandé que ces biens jouissent d’une 
immunité accrue. Il faudrait prévoir un signe pro
tecteur pour les véhicules et les établissements scolaires, 
a pensé un expert (CE/COM III/PC 84).

3.238 II faudrait être plus spécifique et établir des 
normes favorisant la croissance physique et psychique 
des enfants, d’une part, et traitant du cas où ils seraient 
internés, d’autre part, selon un autre expert.
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Article 58. — Sauvegarde des enfants

Proposition I: Les Parties au conflit feront en sorte 
que les enfants âgés de moins de quinze ans ne parti
cipent pas directement à des hostilités.

Proposition II: Les Parties au conflit ne recruteront 
pas dans leurs forces armées des enfants de moins de 
quinze ans, ni n’accepteront leur enrôlement volontaire.

Proposition III: Les Parties au conflit ne recruteront 
pas dans leurs forces armées des enfants de moins de 
quinze ans, ni n’accepteront leur enrôlement volon
taire. Les enfants de moins de quinze ans ne seront pas 
non plus utilisés comme auxiliaires des forces armées, 
notamment pour transporter ou camoufler des armes 
ou du matériel militaire, ou pour poser des mines.

3.239 Les amendements suivants concernant cet article 
ont été soumis à l’examen de la Commission CE/COM 
III/PC 13, 27, 84, 92, 99, 100 et 101 ; en outre, de nom
breuses idées ont été exprimées oralement.

3.240 En présentant les propositions I à III, l’expert 
du CICR a indiqué que les propositions I et III couv
rent d’une manière aussi large que possible les situations 
à propos desquelles les experts ont été invités à se 
prononcer, tandis que le la proposition II ne traite que 
de leur participation à titre de membre des forces 
armées, régulières ou irrégulières.

3.241 La proposition I a été la mieux accueillie, puis 
la III. Une fusion de ces deux textes a été aussi pro
posée par plusieurs experts. D ’autres amendements 
ont complété le texte du CICR sur plusieurs points 
(CE/COM III/PC 92 et 99).

3.242 Dans la proposition I, des experts ont souhaité 
la suppression du mot « directement » (CE/COM III/ 
PC 13), ce contre quoi se sont élevés plusieurs experts, 
oralement ou par écrit (CE/COM III/PC 101), car 
cela serait au détriment des enfants.

3.243 Dans la proposition III, les termes « Forces 
armées » devraient être précisés selon plusieurs experts, 
dont l’un a déposé l’amendement suivant:

« 1. Les Parties au conflit ne recruteront pas dans 
leurs forces armées régulières ou irrégulières des 
enfants de moins de quinze ans, ni n’accepteront 
leur enrôlement volontaire.

«2. Les enfants de moins de quinze ans ne seront pas 
autorisés à participer, sous quelque forme que ce soit, 
à des hostilités» (CE/COM III/PC 100).

3.244 On devrait, pour restreindre le recours à des 
enfants dans les hostilités, mieux définir la notion 
d’auxiliaires. Les exemples cités à la fin de la propo
sition III risquent d’être interprétés à la lettre et il

Article 58
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vaudrait mieux les indiquer dans le commentaire, 
selon plusieurs orateurs.

3.245 Plusieurs experts ont imaginé de combiner les 
propositions I et III de la manière suivante:

« Les Parties au conflit feront en sorte que les 
enfants âgés de moins de quinze ans ne participent 
pas directement à des hostilités:

« a) les Parties au conflit ne recruteront pas dans leurs 
forces armées régulières ou irrégulières des enfants de 
moins de quinze ans, ni n’accepteront leur enrôlement 
volontaire;

«b) elles n’utiliseront pas non plus des enfants de 
moins de quinze ans comme auxiliaires des forces 
armées. »

Des experts se sont opposés à cette formule, qui 
serait limitative ou sujette à mauvaise interprétation.

3.246 Plusieurs experts ont estimé que les enfants ne 
devraient pas être tenus responsables d’avoir pris part 
aux hostilités, et un amendement compléterait l’article 
58 dans ce sens:

« Les enfants de moins de quinze ans qui prennent 
part aux hostilités, ayant été capturés, ne peuvent pas 
être considérés comme responsables. Aucune peine ne 
pourra être prononcée à leur encontre. Ils seront 
l’objet de mesures de protection (placement dans une 
maison de redressement ou de rééducation). Dans 
tous les cas, ils doivent être traités humainement » 
(CE/COM III/PC 99).

3.247 Un autre amendement concerne la situation 
des enfants en territoires occupés, et propose deux 
variantes :

Proposition IV :

Au cas où le territoire de l’une des Parties est 
occupé par l’autre Partie, la Partie occupante est tenue 
de ne pas appliquer de mesures coercitives à l’égard 
des enfants âgés de moins de quinze ans, de ne pas les 
soumettre à des tortures, de ne pas les envoyer dans des 
camps de prisonniers de guerre et les camps de con
centration ou des prisons, ou d’appliquer des peines 
de mort, ou les utiliser pour des activités qui pour
raient être au service des forces armées.

Proposition V :

Au cas où tout le territoire de l’une des Parties est 
occupé par l’autre Partie et que la Partie occupée 
continue à résister, la Partie occupante est tenue de 
ne pas appliquer les mesures coercitives mentionnées 
dans la proposition IV à l’égard des enfants âgés de 
moins de 15 ans (CE/COM III/PC 92).

3.248 Un expert exprime la crainte que, lorsqu’un 
Etat lutte pour sa survie, il fasse appel à des enfants 
de quatorze ou treize ans; il faudrait, peut-être au 
sein des Nations Unies, soulever la question des armes 
fournies aux jeunes enfants.
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Article 59. — Présence maternelle

La peine de mort ne sera pas prononcée contre les 
mères d’enfants en bas âge ou contre les femmes qui 
en ont la garde de fait.

Articles 59 et 60

P r o j e t  d u  c i c r

Projet d u  cicr  

Article 60. — Peine de mort

La peine de mort ne sera pas prononcée contre des 
civils âgés de moins de dix-huit ans au moment de 
l’infraction. Les femmes enceintes ne seront pas 
exécutées.

3.249 Les amendements suivants concernant ces arti
cles ont été soumis à l’examen de la Commission CE/ 
COM III/PC 14, 28, 94, 95 et 111; en outre, de nom
breuses idées ont été émises oralement.

3.250 Si, d’une manière générale, les experts ont 
bien accueilli les idées de ces articles, ils en ont critiqué 
la rédaction. Ces deux articles devraient être harmo
nisés, par exemple, la deuxième phrase de l’article 60 
devrait reprendre la formule plus libérale de l’arti
cle 59. Il faudrait aussi distinguer les situations et 
changer les titres en conséquence.

3.251 Un amendement tend à conférer une plus 
grande protection à « des personnes âgées de moins 
de quinze ans » (sans spécifier leur qualité de civils) 
ainsi qu’aux femmes enceintes ou aux mères d’enfants 
en bas âge (CE/COM III/PC 14). Certains experts ont 
jugé préférable que la peine de mort ne soit pas pro
noncée contre les civils de moins de dix-huit ans (CE/ 
COM III/PC 111).

3.252 Ces articles pourraient être réunis, et dans un 
sens libéral, la peine de mort ne serait pas prononcée 
à l’égard de toutes ces personnes (CE/COM III/PC 94), 
tandis qu’un autre amendement ne reprend pas cette 
idée en faveur des femmes enceintes (CE/COM III/ 
PC 26). Plusieurs experts se sont déclarés en faveur de 
l’interdiction de l’exécution d’une femme enceinte. 
(CE/COM III/PC 111).

3.253 Un expert a fait valoir que la disposition de 
l’article 59 doit, en principe, exclure les délits de droit 
commun et qu’elle ne devrait s’appliquer que dans les 
cas où l’acte incriminé ou la sévérité de la peine a un 
rapport avec le conflit armé. Lorsque la peine de mort 
serait infligée en raison des hostilités, le cas continue
rait de relever de la disposition, même s’il s’agissait 
d’un délit de droit commun (CE/COM III/PC 95).

3.254 Plusieurs questions ont été soulevées. Quels 
sont les enfants en bas âge ? Certains ont proposé de 
protéger les mères d'enfants de moins de quinze ans. 
Quelles sont les femmes qui en ont la garde de fait? 
L’expert du CICR a indiqué qu’il pouvait s’agir des

mères, mères adoptives, ou même des parentes ou des 
voisines qui auraient recueilli un enfant, lors même 
qu’il n’y aurait pas entre eux de relations juridiques. 
L’article se limite-t-il au cas de l’occupation, ce qu’il 
conviendrait alors de préciser, ou vaut-il même à 
l’égard des civils vis-à-vis des Etats dont ils sont les 
ressortissants? L’expert du CICR a déclaré qu’en se 
fondant sur l’esprit et la lettre du Pacte relatif aux 
droits civils et politiques (article 6, al. 5), le CICR avait 
proposé une règle aussi générale que possible, valable 
dans toutes les situations, y compris la dernière. Dans 
le contexte de ce chapitre, l’intention du CICR était 
de protéger l’enfant en toutes circonstances, par le 
truchement de sa mère. Quant à l’article 60, première 
phrase, il avait aussi étendu l’article 68 in fine à toutes 
les situations, puisque le Titre IV du projet de Proto
cole ne modifie en rien le Titre III de la IVe Conven
tion, mais développe surtout le Titre II de cette Con
vention, a-t-il encore rappelé.

Article 61 

P rojet d u  cic r  

Article 61. — Rapatriement

1. Afin de permettre et de faciliter le retour dans leur 
famille et dans leur pays d’enfants soignés ou recueillis 
à l’étranger, les autorités du pays d’accueil établiront 
pour chaque enfant une fiche qu’ils feront parvenir, 
accompagnée de photographies, à l’Agence centrale 
de recherches.

2. La fiche comportera, dans toute la mesure du 
possible, au moins les renseignements suivants :
a) le nom de l’enfant;
b) le prénom de l’enfant;
c) le lieu et la date de naissance (à défaut, l’âge 
approximatif) ;
d) le prénom du père;
e) le prénom de la mère et son nom de jeune fille; 
/ )  la nationalité de l’enfant;
g) l’adresse de sa famille;
h) la date et le lieu où l’enfant a été trouvé;
i) la date et le lieu d’où l’enfant a quitté son pays;
j )  le groupe sanguin de l’enfant;
k) d’éventuels signes particuliers ;
l) l’adresse actuelle de l’enfant.

3.255 Deux amendements ont été soumis à l’examen 
de la Commission: CE/COM III/PC 9 et 102; plu
sieurs experts ont pris la parole sur cet article pendant 
les débats.

3.256 Dans son exposé, l’expert du CICR a précisé 
que l’article couvrait une situation exceptionnelle, le 
séjour des enfants à l’étranger étant souvent préju
diciable à ces derniers. Aux yeux de plusieurs experts 
il faudrait mentionner expressément cette idée, car 
l’enfant ne doit pas être tiré hors de son milieu naturel.
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3.257 Le rapport de l’UIPE a été maintes fois cité et 
approuvé, en ce qui concerne l’évacuation, avec quel
ques suggestions complémentaires venant fixer les 
conditions et les obligations des Parties lors d’une 
évacuation (CE/COM III/PC 91).

3.258 Dans ce contexte particulier, et aussi d’une 
manière plus générale, l’amendement de l’UIPE en 
faveur des droits culturels de l’enfant a été très appré
cié (voir le rapport en annexe), en raison de l’imma
turité et du besoin d’éducation et d’enseignement chez 
les jeunes.
3.259 Un expert a proposé la suppression du verbe 
«permettre» dans le premier alinéa (article 61); un 
autre a précisé la version anglaise en remplaçant 
« abroad » par « in a third country ». Ce dernier 
expert a estimé que la mention des photographies de 
l’enfant devrait figurer au second alinéa.

Article 62 
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Article 62. — Rapport du présent chapitre avec la 
IVe Convention

Les mesures qui précèdent ne dispensent en rien les 
Parties au conflit d’observer en toutes circonstances 
les dispositions des articles 14,24, 38 chiifres 5, 50, 68 
alinéas 4 et 140 de la IVe Convention.
3.260 Deux amendements ont été soumis à l’examen 
de la Commission CE/COM III/PC 15 et 20; plusieurs 
experts ont pris la parole sur cet article pendant les 
débats.
3.261 Les opinions ont été partagées entre la sup
pression d’un article jugé superflu ou le maintien pour 
des raisons de sécurité juridique. Pour certains, il 
faudrait mentionner à titre exemplatif les articles de 
la IVe Convention, en ajoutant à la liste l’article 23 
(CE/COM III/PC 20), pour d’autres, il faut en tout 
cas se garder d’énumérer des articles de caractère 
facultatif, tel l’article 14.
3.262 Un amendement suggère un changement dans 
la rédaction de cet article (CE/COM III/PC 15).

CHAPITRE II 

Secours

3.263 L’expert du CICR a introduit le chapitre en 
disant que les articles 63 à 65 constituaient un dévelop
pement de l’article 23 de la IVe Convention. Il s’agirait 
d’étendre le cercle des bénéficiaires mentionnés au 
premier alinéa de l’article 23 à toute la population 
civile, et de permettre le passage de tous les secours, 
et non plus seulement des biens strictement énumérés 
au même article. Les deux premiers articles concernent 
toutes les Parties au conflit, le troisième d’autres 
Hautes Parties contractantes, non engagées dans les 
hostilités. Sans porter atteinte au principe de l’arti
cle 23 du Titre II de cette Convention, sans toucher

non plus aux normes du Titre III régissant l’occu
pation, qui sont suffisantes (l’article 66 le précise 
d’ailleurs), ce chapitre garantirait une protection 
accrue à la population civile, dans la direction de la 
résolution XXVI de la XXIe Conférence de la Croix- 
Rouge (Istanbul, 1969) et de la résolution 2675 
(XXV) des Nations Unies.

3.264 La famine devrait être proscrite comme 
moyen de guerre, mais elle n’est pas toujours utilisée 
délibérément, a déclaré un orateur, qui a constaté 
que le produit national brut est parfois très faible 
dans certains pays. La population y est particulière
ment vulnérable, à la suite d’épidémies ou de famines 
qui peuvent résulter d’une rupture d’ordre économi
que. Pour que les secours soient efficaces et acceptables, 
le donateur doit se garder de monnayer son offre par 
des exigences ou des conditions, avoir une organi
sation moderne et un personnel compétent, tenir 
compte des activités locales et des ressources du pays. 
En citant de nombreux exemples empruntés à l’His
toire, l’expert a démontré que l’on ne gagne pas la 
guerre en affamant la population civile. Enfin, il serait 
judicieux, à son avis, de réunir un groupe de spé
cialistes sur les secours pour examiner l’ensemble des 
problèmes d’ordre médical, logistique, économique et 
juridique.

On a souhaité que le CICR prenne l’initiative de 
convoquer une conférence de ce type en collaboration 
avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et avec 
le Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies. Une proposition a été présentée en ce sens 
dans le document CE/COM III/PC 112.

3.265 Dans le cadre de ce chapitre, il serait utile de 
définir les secours, ou de les énumérer, a estimé un 
expert, pour lequel on devrait aussi mieux préciser 
quelles sont les situations couvertes.

Article 63 
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Article 63. — Approvisionnement

Les Parties au conflit assureront, dans toute la 
mesure de leurs moyens et sans aucune distinction de 
caractère défavorable, l’approvisionnement en biens 
indispensables de la population civile placée sous leur 
autorité de droit ou de fait. Si les ressources du terri
toire sont insuffisantes, elles s’efforceront d’importer 
les biens nécessaires.

3.266 Un amendement a été déposé CE/COM III/ 
PC 58; plusieurs experts sont intervenus au sujet de 
cet article lors des débats.

3.267 Quelques-uns ont proposé de renforcer la dispo
sition en supprimant les termes « dans toute la mesure 
de leurs moyens ». Selon certains, la dernière phrase 
pourrait être soit supprimée, soit modifiée en renfor
çant l’obligation (CE/COM III/PC 58).
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Article 64. — Assistance humanitaire

1. Dans toute la mesure du possible, les Parties au 
conflit accepteront et faciliteront les actions de secours 
destinées exclusivement à la population civile placée 
sous leur autorité de droit ou de fait.
2. L’offre de secours, qu’elle émane d’un Etat, d’une 
Société nationale de la Croix-Rouge ou d’une autre 
société de secours reconnue, du Comité international 
de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme huma
nitaire impartial, en faveur de la population civile 
insuffisamment approvisionnée ne sera pas considérée 
comme un acte inamical.
3. Toutefois, les Parties au conflit auront le droit de 
fixer les conditions techniques de l’acheminement des 
secours. Elles ne pourront d’aucune manière détourner 
les envois de secours de leur affectation, ni en retarder 
l’acheminement. Elles pourront obtenir de la Puis
sance protectrice, de son substitut ou d’un organisme 
humanitaire impartial une assurance suffisante que ces 
envois sont exclusivement destinés à secourir la popu
lation civile dans le besoin.

3.268 Les amendements suivants concernant cet 
article ont été soumis à l’examen de la Commission 
CE/COM III/PC 16, 81, 82, 85, 88 et 97; en outre, de 
nombreuses idées ont été émises oralement.

3.269 D ’une manière générale, les experts ont 
déposé des amendements tendant à renforcer la dispo
sition, ou à la préciser.

3.270 Plusieurs experts ont souhaité que les termes 
« dans toute la mesure du possible » soient supprimés 
du premier alinéa (CE/COM III/PC 81), d’autres d’y 
enlever le mot « exclusivement», ainsi qu’à l’alinéa 3 
et à l’article suivant (CE/COM III/PC 81 et 97), 
d’autres de se référer simplement à la population, et 
non à la population civile. Cet alinéa a paru superflu 
à quelques-uns, qui l’ont jugé comme répétant le 
droit en vigueur. Un expert a souhaité que l’on 
clarifie les termes « sous l’autorité de droit ou de fait ».

3.271 L’ONU et les Agences spécialisées devraient 
être mentionnées également dans le deuxième alinéa, 
de l’avis de nombreux experts (CE/COM III/PC 82 
et 85). On devrait garder la même idée que l’article 
précédent, dans cet alinéa et à l’article suivant, selon 
laquelle les secours seraient fournis sans discrimi
nation, ont pensé plusieurs experts (CE/COM III/ 
PC 81 et 82).

3.272 La suppression d’une référence aux Etats a été 
demandée par quelques experts, tandis que d’autres 
s’y sont vivement opposés : il y a des situations où seul 
un Etat peut assister efficacement un Etat tiers; l’Etat 
neutre, en particulier, restera dans les limites de la 
neutralité.

3.273 La formulation de ce deuxième alinéa ne 
devrait pas donner l’impression, selon quelques 
experts, que les organismes humanitaires seraient tenus 
d’offrir des secours, ni les Etats tenus de les accepter. 
Il a été également proposé de remanier l’alinéa 2 en 
tenant compte du libellé de l’alinéa 2 de l’article 59 de 
la IVe Convention.
3.274 Un amendement tend à consacrer la présomp
tion du caractère humanitaire des offres de secours 
des organismes de la Croix-Rouge et à souligner la 
priorité à accorder à l’offre de secours (CE/COM III/ 
PC 64).
3.275 Au sujet du troisième alinéa, un expert a 
proposé la suppression de la dernière phrase (CE/ 
COM III/PC 82), plusieurs autres ont voulu améliorer 
le texte actuel dans un sens plus humanitaire (CE/ 
COM III/PC 81, 82, 88). Un expert a estimé peu clair 
le rapport entre cet alinéa et le précédent, du fait de la 
mention des Puissances protectrices. L’expert du 
CICR a répondu qu’en cas de blocus, la Puissance 
bloquante pourrait exiger, en contrepartie de sa tolé
rance vis-à-vis des secours passant chez son adversaire, 
qu’une Puissance protectrice vérifie qu’ils soient bien 
remis à la population civile. Un amendement précise 
l’idée exprimée dans la dernière phrase de l’alinéa 3 en 
faisant un paragraphe distinct:

« La Puissance protectrice ou, le cas échéant, son 
substitut, notifieront aux Parties au conflit que ses 
envois sont exclusivement destinés à secourir la 
population civile dans le besoin » (CE/COM III 
PC 88).

Article 65 
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Article 65. — Transit

1. Les Hautes Parties contractantes accorderont le 
libre passage aux secours destinés exclusivement à la 
population civile d’une autre Partie contractante, 
même ennemie.
2. Ces Parties auront le droit de fixer les conditions 
techniques de l’acheminement des secours. Elles ne 
pourront d’aucune manière détourner les envois de 
secours de leur affectation, ni en retarder l’achemi
nement. Elles pourront obtenir de la Puissance pro
tectrice, de son substitut ou d’un organisme huma
nitaire impartial une assurance suffisante que ces 
envois sont exclusivement destinés à secourir la popu
lation civile dans le besoin.

3.276 Trois amendements ont été déposés CE/COM 
III/PC 17, 83 et 98; plusieurs experts se sont exprimés 
sur cet article pendant les débats.
3.277 Dans les amendements déposés, on retrouve les 
mêmes idées que précédemment: suppression du mot 
« exclusivement » (CE/COM III/PC 83 et 98), et de 
la dernière partie de la phrase de l’alinéa 2 (CE/COM 
III/PC 83); les mêmes réserves ont été émises sur ce 
deuxième alinéa que sur celui de l’article précédent.
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3.278 Un amendement développe la faculté du 
contrôle en mentionnant « tout organisme des Nations 
Unies ou l’une de leurs institutions spécialisées » 
(CE/COM III/PC 17). Il a été proposé de remanier 
l’alinéa 2 en tenant compte des conditions énoncées à 
l’alinéa 2 de l’article 23 de la IVe Convention.

Article 66 
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Article 66. — Rapport du présent chapitre avec la 
IVe Convention

1. Les mesures qui précèdent ne dispensent en rien 
les Parties au conflit d’observer en toutes circonstances 
les dispositions des articles 55, 59, 60, 61, 62, 63, 108, 
109, 110 et 111 de la IVe Convention.
2. L’article 10 de la IVe Convention demeure ré
servé.

3.279 Un amendement a été déposé à propos de cet 
article (CE/COM III/PC 18) qui n’a pas fait l’objet de 
remarques lors des débats. Ce texte demande la sup
pression des termes « en toutes circonstances », et 
ajoute un second alinéa qui se lit ainsi :

« Nonobstant les dispositions du présent chapitre, 
demeurent réservés les droits du Comité international 
de la Croix-Rouge ainsi que ceux de tout autre orga
nisme humanitaire impartial, droits définis à l’arti
cle 10 de la IVe Convention » (CE/COM III/PC 18).

Remarques sur les amendements déposés tardivement

3.280 Le présent rapport comprend en annexe les 
amendements sur le Titre IV: CE/COM III/PC 1 
à 117; les numéros PC 87 à 116 n’ont pas tous pu 
être discutés, lorsqu’ils n’ont été déposés qu’à la fin 
des débats; ils font cependant partie du présent rap
port.

QUATRIÈME PARTIE

Rapport de la Sous-Commission 
sur les organismes de protection civile

Rapporteur : M e Joseph M artin  (Suisse)

Introduction

3.281 La Sous-Commission a tenu six séances, du 
17 au 24 mai 1972. Le Président de la Sous-Commission 
avait été élu par la Commission en la personne du 
Dr Gerardo Majella Dantas Barretto (Brésil). La 
Commission avait également choisi Me Joseph Martin 
(Suisse) comme rapporteur. A sa première séance, la 
Sous-Commission a complété son bureau: elle a élu 
le Col. Samuel Soriano (Philippines) au poste de Vice- 
Président. M. R.-J. Wilhelm, représentant du CICR, et 
M. G. Malinverni, juriste au CICR, ont introduit et 
commenté les sujets traités par la Sous-Commission.

3.282 La Sous-Commission a constitué un groupe de 
travail chargé d’examiner le problème de la signali
sation des organismes de protection civile. Ce groupe, 
formé des experts du Danemark, de la France, de la 
Norvège et de la Suède, a présenté à la Sous-Commis
sion un rapport sur le résultat de ses travaux (cf. le 
document CE/COM III/OPC 16.)

3.283 La Sous-Commission a également constitué un 
comité de rédaction. Ce dernier, présidé par Me J. 
Martin (rapporteur,) assisté de Mlle G. Joly, était com
posé de MM. Pierre Lebrun et Jean Kremer (Belgique), 
Erik Schultz (Danemark), J.-V. Dance (Royaume- 
Uni), Ch. Manning (Etats-Unis), M. Mordecai M. 
Kidron (Israël) et G. Malinverni (CICR). Initialement 
chargé de la rédaction de l’article 67, ce comité, qui 
était ouvert à tous les membres de la Sous-Commis- 
sion, a fini par examiner également avec l’accord de 
cette dernière, les articles 68 et 69.
3.284 Les textes établis par le Comité de rédaction, 
sur la base des projets du CICR, ont été présentés à la 
Sous-Commission qui les a examinés au cours de deux 
séances, les 23 et 24 mai 1972. Ces textes, au sujet 
desquels un assez large consensus s’est fait jour, figu
rent en annexe au présent Rapport.

Débat général

3.285 La Sous-Commission a estimé que les dispo
sitions qu’elle avait à examiner devaient faire partie 
intégrante du Protocole, comme l’avait préconisé le 
CICR. La préférence est allée à cette solution plutôt 
qu’à celle d’une annexe facultative au Protocole, 
notamment parce qu’elle rendrait la réglementation 
obligatoire pour tous les Etats parties à ce dernier. A 
cet égard, certains experts ont relevé que la réglemen
tation pour le personnel sanitaire étant obligatoire, il 
fallait arriver au même résultat pour le personnel de 
la protection civile, ces deux cas présentant des simi
litudes.

3.286 Au sein de la Sous-Commission, deux ten
dances générales se sont manifestées au sujet de la 
protection spéciale à accorder aux organismes de 
protection civile, en raison principalement des diffé
rentes conceptions des Etats au sujet de la structure 
de celle-ci.

3.287 La première tendance était basée sur les pos
tulats suivants:
a) La protection civile n’est pas une tâche réservée 
uniquement aux organismes de protection civile, mais 
repose sur la participation possible de tout civil aux 
tâches de protection civile.
b) La protection civile ne doit pas se concevoir 
comme une tâche purement humanitaire, mais comme 
une tâche liée à la défense nationale.
c) La protection civile englobe certaines tâches 
humanitaires de caractère polyvalent, qui peuvent 
servir également à des fins militaires et réciproque
ment.
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d) La protection civile peut bénéficier de l’appui de 
formations militaires sous certaines conditions. Cette 
conception a amené certaines délégations à proposer 
une réglementation très simple, qui trouve son expres
sion dans le document CE/COM III/OPC 1. Les 
experts partisans de cette première tendance ne se sont 
toutefois pas opposés à l’entrée en matière sur le projet 
du CICR.

3.288 La deuxième tendance, qui rejoint celle du 
CICR, visait à élaborer une réglementation détaillée 
et à admettre comme base de travail le projet de ce 
dernier. Elle était basée sur les postulats suivants:
a) Les tâches de protection civile doivent être exer
cées exclusivement par des organismes établis et 
reconnus par l’Etat.
b) Ces tâches doivent être confiées en priorité à du 
personnel civil, le principe de la coopération du per
sonnel militaire devant faire l’objet d’une large dis
cussion. Si ce principe était admis, il faudrait encore 
discuter du statut de ce personnel militaire lorsqu’il 
accomplit des tâches de protection civile.

3.289 Certains experts ont encore souligné qu’une 
réglementation détaillée sur le plan international 
aurait pour conséquence d’aboutir à une plus grande 
homogénéité dans les services de protection civile des 
différents pays. A cette fin, ces experts ont souhaité 
qu’un seul signe distinctif de la protection civile soit 
reconnu sur le plan international.

3.290 Certains experts ont exprimé la crainte que la 
protection générale de la population civile ne soit 
amoindrie par une protection renforcée accordée à 
un grand nombre de membres de la protection civile. 
Ces mêmes experts ont estimé que ces dispositions 
pourraient se révéler d’une application pratique dif
ficile. Au contraire, d’autres ont émis l’avis que la 
protection spéciale accordée au personnel de la pro
tection civile, à savoir l’autorisation d’accomplir ses 
tâches, ne saurait en aucun cas affaiblir la protection 
générale accordée à la population civile.

3.291 Vu le rapport existant entre les articles 67 à 72 
du premier Protocole et l’article 34 du second Proto
cole, relatif aux conflits armés ne présentant pas un 
caractère international, une tendance, estimant qu’il 
serait bon que les experts expriment leur avis sur le 
contenu de cet article, s’est fait jour. Il a notamment 
été relevé que cet article ne traitait pas du signe 
distinctif. Toutefois, ce point n’a pas été discuté plus 
en détail dans la Sous-Commission, en partie par faute 
de temps, en partie pour la raison qu’il s’agissait d’une 
question du ressort de la Commission IL

3.292 Vu le temps très limité dont elle a disposé pour 
la confrontation des diverses conceptions concernant 
des domaines complexes et très étendus, la Sous- 
Commission n’a pas eu la prétention de présenter des 
textes juridiques définitivement élaborés dans la forme. 
Elle s’est efforcée cependant de pousser ses investi
gations jusque dans les moindres détails en matière de 
protection civile. Aussi, conformément au mandat qui

lui avait été conféré, la Sous-Commission a-t-elle 
estimé que les concepts énoncés dans les règles aux
quelles elle a abouti peuvent être considérés comme 
un apport valable pour les travaux futurs du CICR en 
vue d’une éventuelle Conférence diplomatique. Dans 
ses travaux, le CICR devra naturellement tenir 
compte des considérations et des réserves essentielles 
qui se sont fait jour au cours du débat général.

Discussion des articles 

Article 67 

Projet d u  cicr  

Article 67. — Définition

1. Sont considérés comme organismes de protection 
civile au sens du présent Protocole les organismes qui, 
établis ou reconnus par leur Gouvernement, ont pour 
fonction exclusive, en période de conflit armé, d’assu
rer la survie et les conditions d’existence de la popu
lation civile exposée aux dangers résultant des hosti
lités ou de catastrophes naturelles. Leurs tâches, 
qu’ils accomplissent sans aucune discrimination, sont 
notamment les suivantes :
a) recherche, premiers secours et soins aux victimes;
b) sauvegarde de personnes, civils ou militaires hors 
de combat, particulièrement par la lutte contre 
l’incendie;
c) protection des biens indispensables à la survie de 
la population civile;
d) assistance matérielle et sociale à la population 
civile;
e) administration des services essentiels d’utilité 
publique indispensables à la population civile;
f )  maintien de l’ordre sur les lieux du sinistre;
g) mesures préventives (service d’alerte, évacuation, 
etc.);
h) construction et administration d’abris.
2. Ces organismes n’ont aucun caractère militaire 
ni aucune mission combattante. Ils peuvent toutefois 
être organisés sur le modèle militaire et dépendre des 
autorités militaires. Leur personnel peut, dans l’accom
plissement de ses fonctions, collaborer avec du per
sonnel militaire.
3. Pour assurer le maintien de l’ordre sur les lieux du 
sinistre, ou dans un but de légitime défense liée à ses 
fonctions, le personnel des organismes de protection 
civile est autorisé à disposer d’armes légères.

3.293 Pour cet article, les propositions écrites sui
vantes ont été soumises à l’attention des membres de 
la Sous-Commission: CE/COM III/OPC 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 10, II, 19, 20.

3.294 Lors du débat général, les experts avaient 
émis des opinions divergentes au sujet du contenu de 
cet article. Ces différences de vue les ont amenés à 
proposer des approches et une systématique diffé
rentes en vue de définir la protection civile.
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3.295 Certains experts ont été d’avis que le but pour
suivi par la réglementation figurant dans le projet 
de Protocole était de permettre au personnel de la 
protection civile d’accomplir ses tâches humanitaires 
et de lui accorder à cet effet une protection spéciale 
renforcée. Ces experts ont mis l’accent sur le caractère 
des tâches, le point de savoir par qui ces dernières sont 
accomplies étant à leurs yeux secondaire. Ces mêmes 
experts ont dès lors logiquement proposé une définition 
de la protection civile qui, contrairement à celle pré
vue à l’article 67 du projet du CICR, ne prend pas en 
considération le critère de l’appartenance du personnel 
à un organisme déterminé, mais est fondé uniquement 
sur les tâches accomplies.

3.296 Cette manière de voir a été fortement soutenue 
par les experts des pays dans lesquels les tâches de la 
protection civile ne sont pas confiées à des organismes 
déterminés, mais peuvent être attribuées à tout civil, 
sous le contrôle des autorités compétentes. Dans ces 
pays, la protection devrait s’étendre, d’après ces 
experts, non seulement au personnel appartenant à des 
organismes, mais à toute personne civile appelée à 
exercer des tâches de protection civile.

3.297 D’autres experts ont poursuivi en disant que, 
dans ces conditions, on ne pouvait pas exiger du per
sonnel de la protection civile qu’il accomplisse uni
quement des tâches humanitaires. Il faudrait admettre 
qu’il puisse être également appelé à en accomplir 
d’autres. Tout en reconnaissant qu’une protection 
spéciale ne devrait être accordée au personnel de la 
protection civile que lorsqu’il accomplit des tâches 
humanitaires, certains experts ont donc préconisé que, 
contrairement à ce que prévoyait l’article 67 du projet 
du CICR, une telle protection soit accordée à ce per
sonnel même si, dans leur ensemble, les tâches qui lui 
sont confiées ne sont pas toujours humanitaires.

3.298 Les mêmes experts ont relevé à ce propos que 
certaines tâches, généralement reconnues comme des 
tâches de protection civile, telles que la lutte contre 
l’incendie, l’administration des services essentiels d’uti
lité publique et l’alarme, ne peuvent pas être consi
dérées comme purement humanitaires. Ces activités 
revêtent en effet un caractère polyvalent dans la mesure 
où, si elles sont principalement destinées à sauve
garder des vies humaines, elles peuvent indirectement 
servir des intérêts militaires. Pour cette raison, l’adjectif 
« exclusif », qui figure dans le texte du projet du CICR, 
ne leur a pas paru pouvoir être retenu.

3.299 Un expert a remarqué qu’en cas de guerre 
totale, la défense doit aussi être totale. Il a souligné 
que dans son pays, comme dans d’autres, il existe 
une étroite interdépendance entre les fonctions de la 
défense nationale et celles de la protection civile et, 
qu’en cas de besoin, le personnel de la protection 
civile peut être appelé à contribuer à l’effort de défense 
nationale. Un autre expert a donné l’exemple de 
l’ouvrier travaillant dans une usine d’armements. Bien 
qu’il contribue à l’effort de guerre, il est néanmoins 
considéré comme un civil. Il doit en être de même, a

poursuivi cet expert, du personnel de la protection 
civile. Pour lui, la distinction entre le personnel de la 
protection civile et le personnel militaire doit être la 
même que celle entre civils et combattants; il faut 
admettre que le personnel de la protection civile 
participe, même indirectement, à l’effort de guerre. 
Pour cette raison, cet expert a aussi proposé la sup
pression de l’adjectif « exclusif ».

3.300 D ’autres experts ont estimé en revanche 
qu’afin d’éviter tout abus, il convenait de n’accorder 
une protection spéciale qu’au personnel exerçant des 
tâches strictement humanitaires. Ils ont donc préco
nisé le maintien de l’adjectif « exclusif ».

3.301 Un autre expert a proposé de remplacer le 
terme « exclusif » par le terme « principal » (CE/COM 
III/OPC 7).

3.302 Dans une tentative de parvenir à un compromis, 
un expert a déposé un amendement dans lequel il s’est 
efforcé de concilier les différentes tendances (CE/COM 
III/OPC 19).

3.303 Après avoir procédé à un large débat sur les 
divers principes présentés par les experts, dont les 
principaux figurent dans les propositions CE/COM 
III/OPC 19 et 20, le Comité de rédaction a proposé 
à la Sous-Commission de retenir les idées suivantes 
pour la rédaction de l’article 67:

Alinéa 1. — Première phrase :

— dès l’instant où, dans le but d’obtenir une protection 
spéciale du personnel de la protection civile, on 
s’attache à le définir par les tâches qu’il accomplit, 
il est clair que celles-ci ne sauraient être qu’humani
taires. Or, comme l’article 67 tend à énoncer ces 
tâches, dans la perspective d’une protection fonction
nelle, le mot « exclusif » devient superflu. Le Comité 
de rédaction en a donc recommandé la suppression.
— étant donné que, dans de nombreux pays, le person
nel de la protection civile est appelé à remplir également 
des tâches qui ne sont pas humanitaires, il convien
drait d’admettre qu’une protection spéciale soit accor
dée au personnel de la protection civile même si les 
tâches dont il est chargé ne sont pas toujours huma
nitaires. Par conséquent, le Comité de rédaction a 
proposé à la Sous-Commission d’accepter le texte de 
la première phrase tel qu’il est libellé dans la propo
sition CE/COM III/OPC 19.

Deuxième phrase :

Le Comité de rédaction a proposé à la Sous- 
Commission :
— pour la lettre a), d’accepter le texte qui figure Hans 
la proposition CE/COM III/OPC 19 et de laisser au 
commentaire le soin d’expliciter ce qu’il faut entendre 
exactement par lutte contre l’incendie (cf. CE/COM 
III/OPC 8).
— pour la lettre b), d’accepter le texte de la propo
sition CE/COM III/OPC 19.
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— pour la lettre c), d’accepter le texte de la propo
sition CE/COM III/OPC 19.
— pour la lettre d), de remplacer le texte de la propo
sition CE/COM III/OPC 19 par celui de la propo
sition CE/COM III/OPC 9. Le Comité de rédaction 
a précisé que la fonction de police ne pouvait pas, 
comme telle, être considérée comme faisant partie 
de la protection civile. Il a, par ailleurs, attiré l’atten
tion des membres de la Sous-Commission sur le fait 
que la protection de la police avait fait l’objet de la 
proposition CE/COM III/PC 19, soumise à la Com
mission III. Il a ajouté que la police ne peut bénéficier 
de la protection spéciale prévue au présent article 
que lorsqu’elle accomplit les tâches qui y sont prévues 
(p. ex., les premiers secours). De même, le personnel 
de la protection civile jouit de la protection spéciale 
s’il exerce des fonctions de police sur les lieux d’un 
sinistre (par ex., établissement d’un cordon, etc.).
— pour la lettre e), de remplacer, dans le texte français, 
le mot « alerte » par « alarme ». En effet, aussi bien les 
experts de langue française que ceux de langue espa
gnole ont admis que le mot « alarme » est le terme 
technique généralement utilisé au stade de l’avertis
sement impérieux et définitif donné à la population 
civile de se mettre à l’abri.
— le Comité de rédaction a proposé d’ajouter au 
document (CE/COM III/OPC 19 une lettre f )  ayant 
la teneur suivante : « établissement de rapports et 
signalisation ». En effet, il est généralement admis que 
cette tâche relève de la protection civile (rapport ou 
signalisation par des groupes de détection, etc.). La 
Sous-Commission a été d’avis qu’une mention spéciale 
concernant la protection contre les effets des armes 
AC n’est pas nécessaire.

3.304 Après une discussion nourrie sur les propo
sitions présentées par le Comité de rédaction, la 
majorité de la Sous-Commission s’est prononcée en 
faveur du texte suivant:

Projet  d e  la  S o us-C o m m ission  

Article 67, alinéa premier :

1. La protection civile, au sens du présent Protocole, 
comprend les tâches humanitaires visant à sauver les 
vies humaines, à diminuer les souffrances et à assurer 
la survie et les conditions d'existence de la population 
civile exposée aux dangers résultant des hostilités ou 
des catastrophes. Ces tâches, qui doivent être remplies 
sans aucune discrimination, sont notamment les sui
vantes :

a) sauvetage, premiers secours, transport des blessés 
et lutte contre l'incendie;
b) assistance matérielle et sociale d'urgence à la 
population civile;
c) réparation d'urgence des services publics indis
pensables à la population civile;
d) police des lieux sinistrés;

e) mesures préventives telles que l'alarme donnée à 
la population civile, l'évacuation et la mise à dispo
sition d'abris;

f) détection des effets des armes et rapports, services 
de renseignements d'urgence, y  compris les commu
nications nécessaires à cet effet.

Alinéa 2 :

3.305 Pour la rédaction de l’alinéa 2, le Comité de 
rédaction s’est basé sur les alinéas 4 et 5 de la propo
sition CE/COM III/OPC 19, qui s’inspirait d’ailleurs 
largement des textes du CICR.

3.306 Un expert a préconisé la suppression du 
second membre de la deuxième phrase de l’alinéa 4 
de la proposition CE/COM III/OPC 19 repris de 
l’article 67, alinéa 2 du projet du CICR (cf. CE/COM 
III/OPC 20). Cependant, il est apparu que, la protec
tion civile dépendant effectivement dans plusieurs 
pays des autorités militaires, il fallait maintenir ce 
membre de phrase afin que le personnel accomplissant 
des tâches de protection civile soit mis au bénéfice 
de la protection spéciale, quelle que soit l’autorité 
nationale dont il dépend.

3.307 La première phrase de l’alinéa 5 de la propo
sition CE/COM III/OPC 19 a été également approuvée 
par le Comité de rédaction qui a admis de manière 
générale qu’elle correspondait à la réalité. Le vœu a 
donc été exprimé au sein de ce Comité de la conserver, 
en substituant toutefois au terme « collaborer » celui 
de « coopérer ».

3.308 La seconde phrase de l’alinéa 5 de la propo
sition CE/COM III/OPC 19 a été vivement combattue 
par certains experts. Ces derniers ont admis que ce 
point, extrêmement délicat, méritait d’être étudié en 
profondeur. Le problème de la participation de mili
taires à la protection civile pose notamment, comme 
l’ont relevé certains experts, la question de leur statut 
en cas de capture, à savoir s’ils deviendraient prison
niers de guerre ou s’il conviendrait de leur accorder 
un statut analogue à celui qui est prévu à l’article 28 de 
la Ire Convention de Genève. Dans la première hypo
thèse, comme on l’a relevé, ce personnel ne serait plus 
à même d’exercer ses tâches. Devant la complexité du 
problème, la Sous-Commission a donc décidé, sur 
proposition du Comité de rédation, de ne pas l’aborder 
pour l’instant. Plusieurs experts ont toutefois souhaité 
qu’il fasse l’objet d’études ultérieures approfondies de 
la part du CICR.

3.309 La Sous-Commission, après avoir discuté 
l’alinéa 6 de la proposition CE/COM III/OPC 19, a 
décidé de ne pas incorporer une telle disposition dans 
le projet de Protocole. Elle a proposé que le CICR 
mentionne dans son commentaire que la participation 
du personnel des organismes de protection civile, à 
l’instar de tout autre civil, à l’effort de guerre de leur 
pays, n’affecte pas leur statut de civil qui est réglé 
par la IVe Convention.
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3.310 Sur proposition du Comité de rédaction, la 
Sous-Commission a accepté, dans sa grande majorité, 
le texte suivant:

Projet d e  la  S o u s-C o m m issio n

2. Les organismes de protection civile n'auront aucune 
mission combattante. Ils peuvent cependant être orga
nisés sur le modèle militaire et dépendre des autorités 
militaires. Le recrutement de leurs membres peut être 
obligatoire. Dans Vaccomplissement de leurs tâches, 
les organismes de protection civile peuvent coopérer 
avec du personnel militaire.

Alinéa 3 :

3.311 Pour la rédaction de l’alinéa 3, le Comité de 
rédaction s’est basé sur l’alinéa 7 de la proposition 
CE/COM III/OPC 19, qui reprenait l’alinéa 3 de 
l’article 67 du projet de Protocole du CICR.

3.312 Cette disposition n’a pas donné lieu à beau
coup de discussions. Certains experts, la jugeant 
dangereuse, en ont proposé la suppression (CE/COM 
III/OPC 29). D ’autres, en revanche, ont préconisé 
son maintien, afin d’éviter toute équivoque, et vu 
l’analogie de situation avec le personnel sanitaire. 
Une large majorité s’est finalement dégagée en faveur 
de son maintien.

3.313 Le texte qui a été approuvé par la majorité 
des experts de la Sous-Commission ne diffère guère 
du texte du CICR et se lit ainsi:

Projet d e  la  S o u s-C o m m issio n

3. Pour maintenir l'ordre sur les lieux du sinistre, ou 
dans un but de légitime défense lié à ses tâches, le 
personnel des organismes de protection civile est autorisé 
à disposer d'armes légères.

Projet d'article 67 bis. — Bénéficiaires de la protection

3.314 Après avoir terminé ses travaux sur la question 
de la définition de la protection civile, le Comité de 
rédaction s’est penché sur le problème de la protec
tion spéciale qu’il convient de lui accorder. Etant 
donné le type de définition retenu à l’article 67, il s’est 
avéré nécessaire de préciser, dans une disposition 
nouvelle, les destinataires de la protection. Le Comité 
de rédaction a donc proposé à la Sous-Commission 
une nouvelle disposition, sous forme d’article 67 bis.

3.315 Cet article, qui s’inspire de l’alinéa 3 du docu
ment CE/COM III/OPC 19, a pour but de déterminer 
le cercle des bénéficiaires de la protection spéciale. 
Il prévoit notamment que la protection s’étende aussi 
aux personnes qui, tout en n’appartenant pas à des 
organismes de protection civile, exercent des tâches 
de protection civile. Tel qu’il a été approuvé par la 
majorité des membres de la Sous-Commission, il se 
lit ainsi :

P rojet de la S ous-C ommission

La protection s'appliquera à tous les organismes 
chargés des tâches mentionnées à l'alinéa 1 de l'article 67, 
à condition qu'ils soient établis et reconnus par leur 
Gouvernement, ainsi qu'aux personnes civiles qui, Sans 
appartenir à ces organismes, accomplissent ces tâches 
selon les modalités fixées par leur Gouvernement.

Article 68 

P rojet d u  cicr

Article 68. — Protection générale

1. Les organismes de protection civile seront protégés. 
Us seront en tout temps autorisés à accomplir leurs 
tâches; lorsqu’ils les accompliront dans des zones de 
combat, leur activité ne sera pas entravée, sauf en 
cas de nécessité militaire impérative.
2. Le personnel des organismes de protection civile 
ne sera jamais attaqué.
3. Les bâtiments, matériel et moyens de transport 
appartenant aux organismes de protection civile ne 
seront jamais attaqués ni détruits. Il en est de même 
de ceux qui leur sont affectés temporairement, pour 
une action de secours urgente, pendant la durée de 
cette affectation.

3.316 Pour cet article, les propositions écrites sui
vantes ont été soumises à l’attention des membres 
de la Sous-Commission: CE/COM III/OPC 3, 6, 7, 
15 et 17.
3.317 L’article 69 étant intitulé « Protection dans les 
territoires occupés », certains experts ont proposé de 
modifier le titre de l’article 68, afin qu’il couvre la situa
tion dans les zones de combat. Ils ont suggéré le titre 
de « Protection dans les zones d’opérations mili
taires ». Cette proposition a été acceptée par la Sous- 
Commission.
3.318 Certains experts ont estimé que le texte du 
CICR était d’une application pratique difficile, notam
ment dans les zones d’opérations militaires. Ils ont 
donc donné leur préférence au texte de la proposition 
CE/COM III/OPC 6. Ils ont notamment insisté, à 
propos des attaques dont le personnel de la protection 
civile ne doit pas faire l’objet, qu’il doit s’agir d’atta
ques délibérées. La première partie de l’alinéa 1 du 
document CE/COM III/OPC 6 n’a pas été retenue 
par le Comité de rédaction, pour la raison qu’elle était 
déjà implicitement contenue dans le deuxième membre 
de la phrase, qui a été maintenu.

Projet de  l a  S o us-C ommission

3.319 La Sous-Commission, dans sa majorité, s’est 
montrée favorable au texte suivant:
1. Sauf en cas de nécessité militaire impérieuse, les 
Parties au conflit s'abstiendront de gêner le personnel
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de la protection civile dans l'accomplissement de ses 
tâches.
2. Le personnel assurant des tâches de protection 
civile ne sera pas l'objet d'attaques délibérées.
3. Les bâtiments, le matériel et les moyens de trans
port civils utilisés dans l'accomplissement des tâches 
de protection civile ne seront pas délibérément attaqués 
ou détruits tant qu'ils seront utilisés pour la protection 
civile.

Un expert a proposé que les alinéas 2 et 3 soient ainsi 
libellés :
2. Le personnel assurant des tâches de protection 
civile ne sera en aucune circonstance l'objet d'attaques.
3. Les bâtiments, le matériel et les moyens de trans
port civils utilisés dans l'accomplissement des tâches de 
protection civile ne seront en aucune circonstance atta
qués ou détruits tant qu'ils seront utilisés pour la pro
tection civile.

Article 69 

Projet d u  cicr

Article 69. — Protection dans les territoires occupés

1. En territoire occupé, les organismes de protection 
civile recevront des autorités responsables toutes 
facilités pour accomplir leurs tâches, sous réserve des 
mesures temporaires qui seraient imposées, à titre 
exceptionnel, par d’impérieuses considérations de 
sécurité de la Puissance occupante. Cette dernière ne 
pourra apporter, dans la direction ou dans le personnel 
de ces organismes, aucun changement qui porterait 
préjudice à la réalisation efficace de leurs tâches; elle 
ne pourra pas non plus exiger de ces organismes qu’ils 
remplissent leurs tâches par priorité au profit de 
victimes ressortissantes de ladite Puissance.
2. S’il tombe au pouvoir de l’ennemi, le personnel 
des organismes de protection civile ne sera pas fait 
prisonnier de guerre, mais jouira pour le moins des 
garanties accordées par la IVe Convention. La Puis
sance occupante ne pourra contraindre le personnel 
permanent à entreprendre des activités autres que 
celles prévues à l’article 67 du présent Protocole, ni 
les astreindre à servir en dehors du territoire occupé; 
en revanche, elle pourra employer le personnel tempo
raire à des travaux prévus à l’article 51 de la IVe Con
vention.
3. Les bâtiments, matériel et moyens de trans
port des organismes de protection civile demeureront 
affectés à la population civile, fis ne pourront être 
réquisitionnés que temporairement et en cas de néces
sité urgente et à condition que la réquisition ne com
promette pas de façon grave la protection de la popu
lation civile.

3.320 Pour cet article, les propositions écrites sui
vantes ont été soumises à l’attention des membres de 
la Sous-Commission: CE/COM III/OPC 3, 12, 17 
et 18.

3.321 Plusieurs experts ont accueilli favorablement 
cet article qui, à leurs yeux, constitue un développe
ment et une amélioration importants de l’article 63, 
alinéa 2 de la IVe Convention.

3.322 Le deuxième alinéa de l’article 69 est le seul à 
avoir été l’objet de propositions d’amendement. Un 
expert en a proposé la suppression de la première 
phrase, estimant que, s’agissant de la protection de 
personnel civil, cette phrase n’avait pas de raison 
d’être. Cette proposition a été acceptée à la suite d’un 
vote.

3.323 Dans la seconde phrase de cet alinéa, il a été 
proposé de supprimer l’adjectif « permanent » qui 
qualifie le personnel. Cette modification a été suggérée 
par les experts des pays qui confient les tâches de la 
protection civile avant tout à du personnel temporaire. 
Cette proposition, qui a été acceptée par la majorité 
des membres de la Sous-Commission, a logiquement 
entraîné l’abandon de la dernière phrase de ce même 
alinéa.

P rojet d e  la  S o us-C omm ission

3.324 Ainsi, l’article 69, dans la formulation qui a 
rencontré la faveur de la majorité des experts, se lit 
ainsi:
1. En territoire occupé, les organismes de protection 
civile recevront des autorités responsables toutes faci
lités pour accomplir leurs tâches, sous réserve des 
mesures temporaires qui seraient imposées, à titre 
exceptionnel, par d'impérieuses considérations de sécu
rité de la Puissance occupante. Cette dernière ne pourra 
apporter, dans la direction ou dans le personnel de ces 
organismes, aucun changement qui porterait préjudice 
à la réalisation efficace de leurs tâches; elle ne pourra 
pas non plus exiger de ces organismes qu'ils remplissent 
leurs tâches par priorité au profit de victimes ressor
tissantes de ladite Puissance.
2. La Puissance occupante ne pourra contraindre le 
personnel de la protection civile à entreprendre des 
activités autres que celles prévues à l'article 67 du 
présent Protocole, ni les astreindre à servir en dehors 
du territoire occupé.
3. Les bâtiments, matériel et moyens de transport des 
organismes de protection civile demeureront affectés à 
la population civile. Ils ne pourront être réquisitionnés 
que temporairement et en cas de nécessité urgente et à 
condition que la réquisition ne compromette pas de 
façon grave la protection de la population civile.

Article 70 

P rojet d u  cic r

Article 70. — Organismes d'Etats neutres

1. La protection conférée par le présent Protocole 
sera également accordée au personnel et au matériel 
des organismes de protection civile d’Etats neutres
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qui, avec l’assentiment de leur propre gouvernement, 
et après notification à la Partie adverse, prêteraient 
leur concours aux services de protection civile d’une 
Partie au conflit, avec son accord et sous son autorité.
2. En aucune circonstance ce concours ne sera consi
déré comme une ingérence dans le conflit.

3.325 Pour cet article, les propositions écrites sui
vantes ont été soumises à l’attention des membres de 
la Sous-Commission: CE/COM III/OPC 3, 14 et 17.

3.326 C’est surtout le titre de cet article qui a donné 
lieu à des discussions. En effet, de l’avis de certains 
experts, l’expression « Etats neutres » n’est pas suffi
samment claire. L’un d’entre eux a relevé qu’il ne 
ressortait pas assez nettement du titre de cet article 
que la neutralité dont il est question n’est pas uni
quement la neutralité permanente, mais aussi la neu
tralité occasionnelle.

3.327 L’expression « Etats neutres » a été jugée trop 
limitative par d’autres experts qui ont fait remarquer 
qu’elle n’autorise pas un Etat belligérant mais allié, à 
prêter son concours aux services de protection civile 
d’une Partie au conflit.

3.328 Diverses propositions ont donc été faites pour 
modifier ce titre. Les expressions « Etats non parties 
au conflit » et « Etats étrangers au conflit » ont été 
suggérées. C’est finalement l’expression « Etats étran
gers » qui a été retenue. Cette dernière permet en effet 
aux Etats alliés d’intervenir en faveur d’une partie au 
conflit.

3.329 Certains experts ont estimé que si un Etat 
voulait prêter son concours à une Partie au conflit, il 
devrait obtenir l’accord préalable non seulement de 
la partie bénéficiaire, mais aussi de l’ennemi. La Sous- 
Commission a, dans sa majorité, accepté cette condi
tion supplémentaire.

3.330 Un expert a relevé que l’article 70 tel qu’il est 
libellé, prévoit le concours d’Etats étrangers aux 
services de protection civile d’une Partie au conflit. 
Cette formultation suppose que l’Etat bénéficiaire dis
pose déjà de services de protection civile. A  ses yeux 
il conviendrait de prévoir également le cas de pays ne 
disposant pas du tout de tels services.

3.331 A l’alinéa 2, un expert a proposé de remplacer 
l’expression « ingérence dans le conflit » par « acte 
inamical » (CE/COM III/OPC 14). Ce point n’a 
toutefois pas fait l’objet d’une discussion.

3.332 De la sorte, le texte de cet article, tel qu’il a 
été finalement adopté par la Sous-Commission, se lit 
ainsi :

P rojet d e  la  S o u s-C o m m issio n

1. La protection conférée par le présent Protocole 
sera également accordée au personnel et au matériel 
des organismes de protection civile d'Etats étrangers 
qui, avec l'assentiment de leur propre Gouvernement, 
après notification à la Partie adverse et avec son accord,

prêteraient leur concours aux services de protection civile 
d'une Partie au conflit, avec son accord et sous son 
autorité.
2. En aucune circonstance ce concours ne sera consi
déré comme une ingérence dans le conflit.

Article 71 

P rojet d u  cicr  

Article 71. — Signalisation

1. Le signe distinctif des organismes de protection ci
vile consiste en .... Le personnel des organismes de pro
tection civile se fera reconnaître par une carte d’identité 
attestant la qualité du titulaire, munie de la photo
graphie de ce dernier et portant le timbre sec de l’auto
rité responsable; pendant qu’il est en service, ce 
personnel portera au bras gauche un brassard timbré 
et muni du signe distinctif, distribué par l’Etat dont il 
dépend.
2. La signalisation du personnel, des bâtiments, du 
matériel et des moyens de transport sanitaires des 
organismes de protection civile est régie par les arti
cles 14, 16 et 18 du présent Protocole.
3. Le personnel temporaire, sanitaire et non sanitaire, 
de même que les bâtiments, matériel et moyens de 
transport utilisés temporairement pour une action 
de secours urgente, ne pourront être munis du signe 
distinctif que pendant l’exercice de leurs fonctions.
4. Dès l’ouverture des hostilités, les Hautes Parties 
contractantes prendront des mesures spéciales pour 
contrôler l’usage du signe distinctif, prévenir et répri
mer tout abus.

3.333 Pour cet article, les propositions écrites sui
vantes ont été soumises à l’attention des membres de 
la Sous-Commission: CE/COM III/OPC 3, 14 et 16.
3.334 Un groupe de travail « ad hoc » avait été 
chargé d’étudier la question du signe distinctif de la 
protection civile. Il a consigné le résultat de ses 
travaux dans un rapport qui figure en annexe sous la 
cote CE/COM III/OPC 16.
3.335 La Sous-Commission a exprimé le vœu que, 
sur la base des suggestions contenues dans le docu
ment susmentionné, le CICR effectue les études 
nécessaires en vue de proposer un signe distinctif 
approprié pour la protection civile.
3.336 Un expert a notamment relevé qu’il convien
drait de prévoir, pour les conflits armés non inter
nationaux, le même signe distinctif que pour les 
conflits armés internationaux.
3.337 D ’autres experts ont relevé les difficultés que 
peut provoquer la délivrance d’une carte d’identité 
au personnel de la protection civile, dans les pays où 
toute personne civile peut être appelée à accomplir 
des tâches de protection civile. Dans le but de trouver 
une solution à cette difficulté, un expert a proposé de
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rendre la carte d’identité obligatoire pour le personnel 
permanent uniquement. En effet, le personnel tempo
raire n’est pas tenu, en vertu de l’alinéa 3 de l’article 71, 
d’être porteur d’une carte d’identité. Cette proposition 
a été acceptée par l’ensemble de la Sous-Commission.
3.338 Aux alinéas 2 et 3, un expert a proposé d’ajouter 
l’adjectif « civil » après les mots personnel, bâtiments, 
matériel et moyens de transport. Cette proposition a 
été admise par la majorité de la Sous-Commission. 
Un expert a toutefois émis une réserve, en raison de la 
structure de la protection civile dans son pays.
3.339 A l’alinéa 4, certains experts ont proposé de 
supprimer le membre de phrase « dès l’ouverture des 
hostilités », vu que de telles mesures doivent être 
prises déjà dès le temps de paix pour être efficaces. Ils 
ont formulé la même critique à l’endroit de l’article 21 
du projet de Protocole. Cette proposition a été 
acceptée.
3.340 Le texte finalement adopté par la Sous-Com
mission est le suivant:

Projet  d e  la  S ous-C o m m ission

1. Le signe distinctif des organismes de protection 
civile consiste en ... . Le personnel permanent des 
organismes de protection civile se fera reconnaître par 
une carte d'identité attestant la qualité du titulaire, 
munie de la photographie de ce dernier et portant le 
timbre sec de l'autorité responsable; pendant qu'il est 
en service, ce personnel portera au bras gauche un 
brassard timbré et muni du signe distinctif, distribué 
par l'Etat dont il dépend.
2. La signalisation du personnel, des bâtiments, du 
matériel et des moyens de transport sanitaires civils des 
organismes de protection civile est régie par les arti
cles 14, 16 et 18 du présent Protocole.
3. Le personnel civil temporaire, sanitaire et non sanitai
re, de même que les bâtiments, matériel et moyens de 
transport civils utilisés temporairement pour une action 
de secours urgente, ne pourront être munis du signe 
distinctif que pendant l'exercice de leurs fonctions.
4. Les Hautes Parties contractantes prendront des 
mesures spéciales pour contrôler l'usage du signe 
distinctif, prévenir et réprimer tout abus.

Article 72 

Projet d u  c ic r  

Article 72. — Notification

Chacune des Hautes Parties contractantes notifiera 
au Comité international de la Croix-Rouge [à l’Etat 
dépositaire] ceux de ses organismes de protection civile 
qui peuvent être mis au bénéfice de la protection prévue 
à la présente section.
3.341 Pour cet article, la proposition écrite suivante 
a été soumise à l’attention des membres de la Sous- 
Commission: CE/COM III/OPC 14.

3.342 Un premier vote indicatif a montré que les 
experts, dans leur majorité, préféraient que la notifi
cation soit adressée à l’Etat dépositaire.

3.343 Toutefois, à la suite de l’intervention d’un 
expert, deux tendances se sont fait jour. Les tenants 
de la première tendance se sont montrés favorables au 
maintien du principe de la notification, estimant qu’elle 
permettait de déterminer avec suffisamment de pré
cision le cercle des personnes devant bénéficier de la 
protection spéciale prévue à la présente Section du 
Protocole. Les partisans de la seconde tendance, en 
revanche, ont exprimé des doutes quant à l’opportu
nité de faire figurer une disposition de ce genre dans la 
réglementation. Ils ont fait remarquer que les Etats 
se montrent bien souvent réticents à divulguer leurs 
dispositifs de protection civile. Les mêmes experts 
ont en outre relevé que l’article 72 était une arme à 
double tranchant, puisqu’on pourrait penser, a con
trario, que les organismes qui n’ont pas été notifiés ne 
doivent pas bénéficier de la protection prévue au pré
sent projet de Protocole. Enfin, certains experts ont 
souligné la difficulté qu’il y aurait, particulièrement 
dans les pays qui ne connaissent pas d’organismes 
constitués, de trouver une formule de notification 
susceptible de couvrir toutes les personnes devant 
bénéficier de la protection.

3.344 Un vote indicatif a montré que la majorité des 
membres de la Sous-Commission était en faveur de la 
suppression de cet article.

3.345 Lorsque l’examen des différents articles fut 
terminé, certains experts ont adressé au CICR des 
recommandations pour la suite de ses travaux. Ils ont 
notamment souhaité qu’il rédige ses textes de manière 
à englober, parmi les personnes protégées, non seule
ment celles qui appartiennent à des organismes de 
protection civile, mais aussi celles qui en dehors de 
tels organismes, accomplissent les tâches humanitaires 
énumérées à l’article 67. Un expert s’est même 
demandé s’il ne serait pas préférable de déterminer les 
bénéficiaires de la protection à l’article 67 déjà dans 
la définition.

3.346 Un autre expert a souhaité voir dans le texte 
que le CICR rédigera une disposition sur la cessation 
de la protection, à l’instar de ce qui est prévu à l’article 
15 du projet de Protocole. A ses yeux, une telle dis
position permettrait d’éviter un usage abusif de la 
protection. Elle aurait aussi pour effet de préciser de 
manière claire dans quelles conditions on peut estimer 
qu’une personne protégée a perdu son droit à la pro
tection.

3.347 Enfin, dans le but d’attirer l’attention du CICR 
sur certaines questions relatives à la délimitation entre 
les tâches à but strictement humanitaire, celles qui 
servent aussi à la défense nationale et celles qui 
revêtent un caractère purement militaire, un expert a 
déposé un document (CE/COM HI/OPC 13), dans 
lequel sont posées cinq questions. Ce document est 
destiné à faciliter les travaux futurs du CICR.
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ANNEXE
au rapport de la Sous-Commission Protection Civile

(P ro jet  d e  Pr o t o c o l e  I, T itre  IV, Se c tio n  IV)

Projet d’article 67 : Définition

1. La protection civile, au sens du présent Protocole, 
comprend les tâches humanitaires visant à sauver les vies 
humaines, à diminuer les souffrances et à assurer la survie 
et les conditions d’existence de la population civile exposée 
aux dangers résultant des hostilités ou des catastrophes. 
Ces tâches, qui doivent être remplies sans aucune discrimi
nation, sont notamment les suivantes :

a) sauvetage, premiers secours, transport des blessés et 
lutte contre l’incendie;
b) assistance matérielle et sociale d’urgence à la popu
lation civile;

c) réparation d’urgence des services publics indispensables 
à la population civile;

d) police des lieux sinistrés;
e) mesures préventives telles que l’alarme donnée à la 
population civile, l’évacuation et la mise à disposition 
d’abris;
f) établissement de rapports et signalisation.

2. Les organismes de protection civile n’auront aucune 
mission combattante. Ils peuvent cependant être organisés 
sur le modèle militaire et dépendre des autorités militaires. 
Le recrutement de leurs membres peut être obligatoire. 
Dans l’accomplissement de leurs tâches, les organismes de 
protection civile peuvent coopérer avec du personnel mili
taire.

3. Pour maintenir l’ordre sur les lieux du sinistre, ou dans 
un but de légitime défense lié à ses tâches, le personnel des 
organismes de protection civile est autorisé à disposer 
d’armes légères.

Projet d'article 67 bis : Bénéficiaires de la protection

La protection s’appliquera à tous les organismes chargés 
des tâches mentionnées à l’alinéa 1 de l’article 67, à condition 
qu’ils soient établis et reconnus par leur Gouvernement, 
ainsi qu’aux personnes civiles qui, sans appartenir à ces 
organismes, accomplissent ces tâches selon les modalités 
fixées par leur Gouvernement.

Projet d article 68: Protection dans les zones d ’opérations 
militaires

1. Sauf en cas de nécessité militaire impérieuse, les Parties 
au conflit s’abstiendront de gêner le personnel de la protec
tion civile dans l’accomplissement de ses tâches. 2

2. Le personnel assumant des tâches de protection civile 
ne sera pas l’objet d’attaques délibérées.

3. Les bâtiments, le matériel et les moyens de transport 
civils utilisés dans l’accomplissement des tâches de protec
tion civile ne seront pas délibérément attaqués ou détruits 
tant qu’ils seront utilisés pour la protection civile.

Alternative

1. (Inchangé).

2. Le personnel assurant des tâches de protection civile 
ne sera en aucune circonstance l’objet d’attaques.

3. Les bâtiments, le matériel et les moyens de transport 
civils utilisés dans l’accomplissement des tâches de protec
tion civile ne seront en aucune circonstance attaqués ou 
détruits tant qu’ils seront utilisés pour la protection civile.

Projet d ’article 69 : Protection dans les territoires occupés

1. En territoire occupé, les organismes de protection 
civile recevront des autorités responsables toutes facilités 
pour accomplir leurs tâches, sous réserve des mesures 
temporaires qui seraient imposées, à titre exceptionnel, par 
d’impérieuses considérations de sécurité de la Puissance 
occupante. Cette dernière ne pourra apporter, dans la 
direction ou dans le personnel de ces organismes, aucun 
changement qui porterait préjudice à la réalisation efficace 
de leurs tâches; elle ne pourra pas non plus exiger de ces 
organismes qu’ils remplissent leurs tâches par priorité au 
profit de victimes ressortissantes de ladite Puissance.

2. La Puissance occupante ne pourra contraindre le person
nel de la protection civile à entreprendre des activités autres 
que celles prévues à l’article 67 du présent Protocole, ni les 
astreindre à servir en dehors du territoire occupé.

3. Les bâtiments, matériel et moyens de transport des 
organismes de protection civile demeureront affectés à la 
population civile. Ils ne pourront être réquisitionnés que 
temporairement et en cas de nécessité urgente et à condi
tion que la réquisition ne compromette pas de façon grave 
la protection de la population civile.

Projet d'article 70: Organismes d ’Etats étrangers

1. La protection conférée par le présent Protocole sera 
également accordée au personnel et au matériel des orga
nismes de protection civile d’Etats étrangers, qui, avec 
l’assentiment de leur propre Gouvernement, après notifi
cation à la Partie adverse et avec son accord, prêteraient 
leur concours aux services de protection civile d’une Partie 
au conflit, avec son accord et sous son autorité.

2. En aucune circonstance ce concours ne sera considéré 
comme une ingérence dans le conflit.
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Projet d article 71 : Signalisation

1. Le signe distinctif des organismes de protection civile 
consiste en.... Le personnel permanent des organismes de 
protection civile se fera reconnaître par une carte d’identité 
attestant la qualité du titulaire, munie de la photographie 
de ce dernier et portant le timbre sec de l’autorité respon
sable; pendant qu’il est en service, ce personnel portera au 
bras gauche un brassard timbré et muni du signe distinctif, 
distribué par l’Etat dont il dépend.
2. La signalisation du personnel, des bâtiments, du maté
riel et des moyens de transport sanitaires civils des orga
nismes de protection civile est régie par les articles 14, 16 et 
18 du présent Protocole.

3. Le personnel civil temporaire, sanitaire et non sani
taire, de même que les bâtiments, matériel et moyens de 
transport civils utilisés temporairement pour une action 
de secours urgente, ne pourront être munis du signe 
distinctif que pendant l’exercice de leurs fonctions.

4. Les Hautes Parties contractantes prendront des mesures 
spéciales pour contrôler l’usage du signe distinctif, prévenir 
et réprimer tout abus.

Projet d'article 72 : Notification 

(Supprimé.)
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RAPPORT DE LA COMMISSION IV
(Original: anglais)

Rapporteur: M. F. K a l sh o v e n  (Pays-Bas)

INTRODUCTION

4.1 La Commission IV a commencé ses travaux le 
vendredi 5 mai 1972 et les a terminés le 30 mai 1972.

4.2 La Commission a élu président M. E. Kussbach 
(Autriche) et vice-présidents Sir Harold Beeley 
(Royaume-Uni) et M. Boutros Boutros Ghali (Répu
blique arabe d’Egypte). Elle a nommé rapporteur 
M. F. Kalshoven (Pays-Bas). M. C. Pilloud, repré
sentant du CICR, et M. A. Martin, expert juriste du 
CICR, ont présenté et commenté les questions dont 
la Commission était saisie. MM. J. L. Cayla et H. P. 
Gasser, juristes du CICR, ont rempli les fonctions de 
secrétaire.

4.3 La Commission avait pour tâche d’examiner le 
Préambule, le Titre I (« Dispositions générales »), le 
Titre V (« Exécution des Conventions et du présent 
Protocole ») et le Titre VI (« Dispositions finales ») du 
projet de Protocole additionnel aux quatre Conven
tions de Genève du 12 août 1949 (ci-après dénommé 
projet de Protocole I), ainsi que l’avant-projet de 
Déclaration sur l’application du droit international 
humanitaire dans les luttes armées pour l’autodéter
mination et le projet de Résolution concernant le désar
mement et la paix.

4.4 La Commission a décidé d’examiner les questions 
dont elle était saisie dans l’ordre suivant : Titres I, V, 
VI et Préambule du projet de Protocole I, avant-projet 
de Déclaration et projet de Résolution.

4.5 Au début de ses travaux, la Commission a 
constitué un Comité de rédaction, composé comme 
suit:
M. Boutros Boutros Ghali (vice-président de la Com
mission),
M. F. Kalshoven (rapporteur de la Commission), 
M. A. Alexander (Belgique), qui a été ultérieurement 
remplacé par M. H. Bosly (Belgique),
Colonel G. I. A. D. Draper (Royaume-Uni),
M. B. Graefrath (République démocratique alle
mande),
Mme Marie-Reine d’Haussy (France), à partir de la 
séance du 20 mai,
M. F. J. Mahony (Australie) et

M. A. Martin (CICR).
Le Comité a élu comme président M. Mahony.

4.6 Le Comité de rédaction avait pour mandat de 
passer en revue le libellé et l’ordonnance des projets 
d’articles qui lui étaient transmis à la suite des délibé
rations de la Commission. Il n’était pas censé proposer 
des modifications de fond, sauf dans les cas et dans la 
mesure où la Commission l’avait expressément chargé 
de procéder à un tel examen. Il en a été ainsi pour les 
projets d’articles 7 à 9, les Titres V (y compris la 
question des sanctions pénales) et VI.

4.7 Au cours de ses délibérations, la Commission a 
constitué deux groupes de travail, dont l’un a été 
chargé d’étudier le projet d’article 5 laissé en blanc et 
l’autre le projet d’alinéa 1 de l’article 6, en rapport 
avec le projet d’article 10 laissé en blanc. Les résultats 
des travaux de ces groupes de travail sont mentionnés 
aux paragraphes du présent rapport qui traitent des 
articles en question.

4.8 L’économie du présent rapport est la suivante: 
les chapitres I, II et III sont consacrés, respectivement, 
aux Titres I, V et VI du projet de Protocole I. Le cha
pitre IV traite des débats relatifs au Préambule du 
projet de Protocole I. Les chapitres V et VI rendent 
compte, respectivement, des discussions consacrées à 
l’avant-projet de Déclaration sur l’application du droit 
international humanitaire dans les luttes armées pour 
l’autodétermination et au projet de Résolution 
concernant le désarmement et la paix.

4.9 Le présent rapport ne suit pas toujours l’ordre 
chronologique des débats et ne prétend pas donner un 
compte rendu analytique de tous les travaux de la 
Commission. Il vise plutôt à dégager les grandes lignes 
des délibérations de la Commission sur les divers 
textes qui lui ont été proposés, tout en s’efforçant de 
consigner aussi fidèlement que possible toutes les 
propositions précises qui ont été présentées soit orale
ment, soit par écrit, durant les travaux de la Commis
sion.

4.10 Note du CICR. On trouvera ci-dessous, pour chacun des 
articles des Titres I, V et VI du projet de Protocole I:
a) le texte du projet établi par le CICR;
b) les débats de la Commission sur ce texte;
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c) le résultat des travaux du Comité de rédaction et des grou
pes de travail;

d) les principales opinions des experts qui se sont exprimés 
lors de l’examen par la Commission des textes préparés par le 
Comité de rédaction et par les groupes de travail. (Ces passages 
ont été rédigés par le CICR à la suite de la Conférence).

Dans les textes préparés par le Comité de rédaction et par les 
groupes de travail, des crochets ont été placés pour désigner les 
alinéas, phrases ou membres de phrases, qui n’ont pas fait l’objet 
d’un consensus général.

CHAPITRE I 

Dispositions générales

(P rojet d e  P ro to co le  I, T itre I)

4.11 La Commission a commencé l’examen du 
Titre I par un débat général, au cours duquel de nom
breux experts ont insisté sur l’importance de ce Titre et 
sur la nécessité d’améliorer le mécanisme d’application 
des Conventions. A cet égard, les réponses des gouver
nements au questionnaire que leur avait adressé le 
CICR étaient encourageantes1.

4.12 Un expert a souligné que la position adoptée en 
1949 quant au système des Puissances protectrices avait 
été conservatrice, en ce sens qu’elle n’avait modifié en 
rien le droit coutumier existant. Il était donc devenu 
nécessaire de franchir un pas et d’établir de nouvelles 
règles. Ce serait une erreur de n’envisager en la matière 
qu’un seul mécanisme d’application.

4.13 Un autre expert a estimé que le Protocole devrait 
indiquer de façon explicite que les tâches confiées aux 
Puissances protectrices par les Conventions et par le 
Protocole avaient un caractère humanitaire, et que les 
Puissances protectrices, tout comme les organismes 
qui pouvaient être leur substitut, représentaient non 
seulement la Partie mandataire, mais aussi l’ensemble 
des Etats signataires.

4.14 Divers experts ont souligné que la désignation 
des Puissances protectrices ou d’un substitut exigeait 
le consentement des deux Parties intéressées. Il convien
drait, en conséquence, de trouver des procédures qui 
rendraient plus facile l’obtention de ce consentement.

4.15 II faudrait en outre trouver une solution pour 
le cas où un tel consentement n’aurait pu être obtenu. 
De l’avis de plusieurs experts, il y aurait lieu de prévoir 
une disposition établissant une « fall-back institution » 
(« institution de réserve ») qui interviendrait auto
matiquement en pareil cas. Un expert a cependant fait 
part de son doute qu’une telle institution puisse être 
un organisme permanent spécialement créé à cet effet, 
solution dont l’article 10 — laissé en blanc — du

J Questionnaire relatif aux mesures visant à renforcer l'application 
des Conventions de Genève du 12 août 1949, Réponses des gouver
nements, Genève, avril 1972. Doc. D-O-1252/b/e et Add. 1 à 3.

projet de Protocole offrait la possibilité. Ce même 
expert a, d’autre part, demandé au CICR de déclarer 
formellement s’il était prêt à assumer automatique
ment toutes les fonctions d’un substitut. Ce n’est que 
plus tard, au cours des débats (voir ci-dessous, para
graphe 4.68), que le représentant du CICR a répondu 
à cette question.

4.16 Pour plusieurs experts, il ne devrait pas être 
permis de formuler une quelconque réserve aux disposi
tions relatives au mécanisme d’application.

4.17 D ’après un expert, le Protocole devrait prévoir 
des sanctions pénales aussi bien contre les Etats que 
contre les individus. Les cas de violation devraient être 
examinés par un organisme international de contrôle, 
et les délinquants devraient être traduits ensuite devant 
un tribunal national. Il y aurait lieu d’instituer un 
tribunal international pour les cas où des Etats n’enga
geraient pas de poursuite contre de tels individus ainsi 
que pour le jugement des Etats eux-mêmes. Tout en 
admettant qu’il conviendrait d’améliorer les règles 
d’exécution stipulées dans les Conventions, un autre 
expert a souligné que l’on aurait moins besoin de 
recourir à des procédures d’exécution si l’on parvenait 
à de meilleures règles de mise en œuvre.

4.18 Un expert a estimé qu’il conviendrait d’ajouter 
une définition du « droit humanitaire » dans le cadre 
du projet d’article 2, car c’était la première fois que 
cette expression était employée dans un instrument 
international.

Il lui a semblé particulièrement important de préciser 
le rapport qui existait entre « les droits de l’homme » 
et « le droit humanitaire ». Un autre a partagé ce 
point de vue. Cependant, comme l’a remarqué un 
troisième, la présente Conférence n’avait à connaître 
que de l’aspect humanitaire du droit de la guerre sur 
terre et cela seulement dans le cadre du droit conven
tionnel, et il conviendrait de ne jamais perdre de vue 
ces limites.

4.19 Un autre expert, pour qui le droit humanitaire 
était le droit des victimes de la guerre, a souligné que 
le développement de ce droit devrait être envisagé 
sans tenir compte des causes de la guerre. Il con
viendrait d’éviter toute confusion entre le jus in bello 
et le jus ad bellum.

Article premier 

Projet  d u  c ic r

Article premier. — Portée du présent Protocole

1. Le présent Protocole précise et complète les 
dispositions des quatre Conventions de Genève du 
12 août 1949 pour la protection des victimes de la 
guerre.
2. Il est applicable dans les situations visées par 
l’article 2, commun à ces Conventions.
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4.20 En présentant ce projet d’article, l’expert juriste 
du CICR a souligné que l’on n’envisageait pas de 
procéder à une revision des Conventions.

4.21 Certains experts ont estimé qu’il était important 
de faire ressortir cette intention par l’adjonction, dans 
le premier alinéa, du mot « réaffirme ». Une proposi
tion a été présentée dans ce sens2.

4.22 Certains autres ont même craint que le texte, tel 
que proposé par le CICR, ne porte à croire que les 
Conventions étaient complètement remaniées. C’est 
pourquoi un expert a suggéré de le modifier comme 
suit: «... précise et complète certaines dispositions 
des... », tandis qu’un autre a proposé que les disposi
tions en question soient énumérées dans le projet d’ar
ticle premier.

4.23 Le premier alinéa a aussi donné lieu à une dis
cussion sur le sens des termes « elaborates and supple
ments », utilisés dans le texte anglais, qui ne semblaient 
pas traduire de la façon la plus juste les mots « précise 
et complète ». Diverses autres traductions ont été 
proposées, telles que « makes more precise and com
prehensive» et « is complementary to». Un expert a 
proposé la formule « est additionnel aux » («  is 
additional to »), qui serait de loin la plus neutre. Cette 
question a finalement été renvoyée au Comité de 
rédaction.

4.24 En ce qui concerne l’alinéa 2 de ce projet d’ar
ticle, un débat s’est élevé sur le rapport qui existerait 
entre le Protocole et les Conventions. Plusieurs ont 
souhaité savoir si le Protocole ne serait applicable 
qu’aux situations mentionnées à l’article 2, commun 
aux Conventions. Un expert a, en particulier, demandé 
si, selon le CICR, cet article ne visait que les Etats. 
L’expert juriste du CICR a répondu qu’il était bien 
entendu que l’article 2 commun régirait l’application 
du Protocole. Ceci n’impliquerait toutefois pas une 
limitation aux Etats. L’expert qui avait posé la der
nière question a conclu que le Protocole serait appli
cable aux mêmes entités que celles dont il était fait 
mention à l’article 2 commun, ni plus, ni moins.

4.25 Certains autres ont considéré que l’article 2, 
commun aux Conventions, et l’article premier du 
projet de Protocole I rendaient ces instruments appli
cables aux conflits armés dans lesquels l’une des Parties 
n’était pas un Etat, mais un autre sujet de droit inter
national, tel qu’un mouvement combattant pour 
l’autodétermination. D ’après eux, le statut inter
national de ces mouvements avait été confirmé à 
maintes reprises par les Nations Unies, notamment 
dans la Déclaration relative aux principes du droit 
international touchant les relations amicales et la 
coopération entre les Etats conformément à la Charte 
des Nations U nies3. Plusieurs ont estimé que le 
Protocole ne devrait s’appliquer qu’aux conflits armés 
entre Etats.

2 CE/COM IV/6.
3 AG Rés. 2625 (XXV).

4.26 Tout en étant également d’avis que les combat
tants de la liberté devraient être protégés par les ins
truments précités, un autre a néanmoins estimé que 
cela impliquait précisément la nécessité de reviser les 
Conventions.

4.27 D ’autres ont soulevé la question du rapport 
existant entre le projet de Protocole I et l’article 3, 
commun aux Conventions. A ce propos, un expert a 
demandé si l’annexe au projet de Protocole II, intitulée 
« Règlement concernant des cas particuliers de conflits 
armés ne présentant pas un caractère international » 
devait être considérée comme une interprétation de 
l’article 2, commun aux Conventions. L’expert juriste 
du CICR, sans répondre expressément à cette der
nière question, a déclaré que le projet de Protocole I, 
selon le texte de son article premier, avait été conçu 
comme ne devant s’appliquer qu’aux conflits armés 
internationaux.

4.28 Contrairement à l’opinion générale, un expert 
a inféré de la référence faite aux « Conventions » dans 
l’alinéa 1 du projet d’article premier, dans lequel il 
n’était pas fait abstraction de l’article 3, commun aux 
Conventions, que le projet de Protocole I s’applique
rait à la fois aux conflits armés internationaux et aux 
conflits armés ne présentant pas un caractère inter
national. Il a proposé un amendement faisant valoir 
son interprétation4.

4.29 Certains ont considéré que le troisième alinéa de 
l’article 2, commun aux Conventions, devrait être 
repris dans le présent projet de Protocole I. Un expert 
a présenté une proposition dans ce sens 5.

4.30 Afin de conférer un caractère plus nettement 
obligatoire à cet alinéa 2, un expert a proposé de le 
commencer par les mots « Il s’applique » plutôt que 
par « Il est applicable ».

4.31 Un autre a demandé à plusieurs reprises la 
garantie formelle que le Comité de rédaction ne donne
rait aucune forme définitive à l’alinéa 2 du projet 
d’article premier, étant donné que cela aurait pour 
effet de préjuger la question, soulevée par sa délégation 
tant en de précédentes occasions qu’au cours du débat 
général de la présente Conférence, de savoir s’il devrait 
y avoir un ou plusieurs Protocoles. Cette garantie lui a 
été donnée par le président de la Commission.

4.32 C omité d e  r é d a c t io n

Article premier. — Portée du présent Protocole

1. Le présent Protocole qui
[ complète lesJ
[est additionnel aux]
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la 
protection des victimes de la guerre, s'appliquera dans

4 CE/COM IV/7.
5 CE/COM IV/6.
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les situations visées par l'article 2, commun à ces 
Conventions.

[2. Les situations visées par l'alinéa précédent 
comprennent les luttes armées menées par les peuples en 
vue d'exercer leur droit à disposer d'eux-mêmes, au sens 
de la définition de ce droit telle qu'elle est donnée à 
l'article premier, commun aux Pactes internationaux 
relatifs aux droits de l'homme, adoptés par l'Assemblée 
générale des Nations Unies le 16 décembre 1966. J
4.33 Opinions des experts qui se sont exprimés sur 
ce texte
Alinéa 1 : une large majorité s’est prononcée pour le 
texte de cet alinéa, avec les termes «qui complète les...».
Alinéa 2 : une majorité s’est prononcée contre cet alinéa 
qui a cependant reçu le soutien d’une importante mino
rité.

Article 2 

P rojet d u  cicr  

Article 2. — Terminologie

Aux fins du présent Protocole :
a) l’expression «Les Conventions» s’entend des 
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 
pour la protection des victimes de la guerre ;
b) les expressions « Ire Convention », « IIe Conven
tion», «IIIe Convention», «IVe Convention» s’en
tendent, respectivement, de la Convention de Genève 
pour l’amélioration du sort des blessés et des malades 
dans les forces armées en campagne, du 12 août 
1949; de la Convention de Genève pour l’améliora
tion du sort des blessés, des malades et des naufragés 
des forces armées sur mer, du 12 août 1949; de la 
Convention de Genève relative au traitement des 
prisonniers de guerre, du 12 août 1949; de la 
Convention de Genève relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 
1949;
c) l’expression « substitut » s’entend d’un orga
nisme de remplacement d’une Puissance protectrice 
au titre des Conventions.

4.34 En présentant ce projet d’article, l’expert 
juriste du CICR a expliqué qu’il avait pour objet de 
définir certaines expressions employées fréquemment 
et dans plus d’un Titre du projet de Protocole. D ’autres 
définitions d’expressions employées dans un seul Titre 
étaient données dans les articles 11, 41 à 44, et 67.

4.35 La Commission a consacré la plus grande 
attention à la proposition de définition du « substitut » 
des Puissances protectrices, ainsi qu’à l’absence de 
définition de celles-ci. Sur ce dernier point, la Com
mission n’a pris aucune décision. Par la suite, le groupe 
de travail pour l’étude du projet d’article 6, alinéa 1, 
et du projet d’article 10 est arrivé à la conlusion qu’une 
telle définition serait particulièreent utile; il a en 
conséquence présenté un projet de définition à la 
Commission 6.

4.36 Ce texte a donné lieu à un certain nombre de 
remarques critiques. Certains ont fait remarquer que, 
plutôt que de définir ce que les Puissances protectrices 
étaient en fait, il énonçait simplement les conditions à 
remplir pour devenir Puissance protectrice; ils ont 
proposé d’ajouter l’expression « et reconnue comme 
telle » au texte déposé devant la Commission. D ’autres 
propositions visaient à supprimer quelques mots 
ambigus (« normales », « capable » et « en faveur de 
l’un de ces Etats ») et susceptibles en tout cas de 
restreindre le choix d’une Puissance protectrice; on a 
aussi suggéré de dire « dans deux des Etats en conflit » 
et non « auprès des deux Etats en conflit ». Certains 
ont considéré que les termes « non impliqué » du texte 
français étaient mal choisis, et qu’il serait préférable 
d’employer l’expression « non engagé », dont la signi
fication était totalement différente.
4.37 La proposition la plus radicale consistait à 
demander la suppression pure et simple de ce projet de 
définition, pour le motif que toute définition aurait un 
effet inutilement restrictif, quels qu’en soient les termes. 
Dans le même ordre d’idées, on avait aussi suggéré de 
supprimer la définition du « substitut », vu que le 
terme était parfaitement clair et que toute tentative de 
définition ne pourrait qu’être source de confusion.
4.38 Un expert, qui avait déjà soulevé ce point lors 
du débat général consacré au Titre I (voir ci-dessus, 
paragraphe 4.18), a estimé que l’expression «règles 
humanitaires », utilisée dans le Préambule, devrait être 
définie; l’article 60 de la Convention de Vienne sur le 
droit des traités pourrait servir d’exemple 7. L’expert 
juriste du CICR a souligné que comme l’expression 
n’était utilisée qu’une seule fois, et uniquement dans le 
Préambule, une définition n’apparaissait pas néces
saire.
4.39 D ’autres ont mentionné divers termes qui 
pourraient être définis dans l’article 2. On a estimé 
qu’il serait utile d’insérer une formule générale indi
quant que « tous les termes utilisés dans le Protocole 
ont la même signification que dans les Conventions, 
sauf lorsque le contexte exige de leur donner un sens 
différent ».
4.40 La Commission a finalement renvoyé au Comité 
de rédaction la question de la teneur éventuelle de 
l’article 2.

6 CE/COM IV/RGT/3:
« Article 2. — Terminologie

c) L’expression « Puissance protectrice » s’entend d’un Etat 
non impliqué dans le conflit, ayant des représentations diplo
matiques noi males auprès des deux Etats en conflit et qui est 
capable et désireux d’entreprendre en faveur de l’un de ces Etats 
les tâches prévues par les Conventions et par le présent Protocole 
pour la Puissance protectrice.
. . . »

Voir en outre l’amendement proposé après la clôture des 
débats dans le document CE/COM IV/68.
7 Le paragraphe 5 de cet article se réfère aux « dispositions 
relatives à la protection de la personne humaine contenues dans 
des traités de caractère humanitaire, notamment aux dispositions 
excluant toute forme de représailles à l’égard des personnes 
protégées par lesdits traités ».
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4.41 C omité d e  r é d a c t io n  

Article 2. — Définitions

Aux fins du présent Protocole :

a) l'expression « Les Conventions » s'entend des 
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la 
protection des victimes de la guerre;
b) les expressions « Ire Convention», «IIe Convention», 
« IIIe Convention», « I V e Convention» s'entendent, 
respectivement, de la Convention de Genève pour l'amé
lioration du sort des blessés et des malades dans les forces 
armées en campagne, du 12 août 1949; de la Convention 
de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des 
malades et des naufragés des forces armées sur mer, 
du 12 août 1949; de la Convention de Genève relative 
au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 
1949; de la Convention de Genève relative à la protec
tion des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 
1949;
c) l'expression « Puissance protectrice » s'entend d ’un 
Etat non engagé dans le conflit, ayant des représenta
tions diplomatiques auprès des deux Etats en conflit et 
qui est capable et désireux d'exercer les fonctions 
assignées par les Conventions et par le présent Protocole 
à la Puissance protectrice;
d) l'expression « substitut » s'entend d'un organisme 
de remplacement d’une Puissance protectrice au titre des 
Conventions.

4.42 Opinions des experts qui se sont exprimés sur 
ce texte

Les lettres a, b, et d  de ce projet d’article ont 
recueilli un accord général. Quant à la lettre c, la 
majorité des experts s’y est ralliée, alors qu’une petite 
minorité a manifesté son désaccord.

Article 3 

P rojet d u  c ic r

Article 3. — Statut juridique des Parties

L’application des Conventions et du présent Pro
tocole ainsi que la conclusion des accords-types y 
annexés, ou d’accords spéciaux, n’ont pas d’effet 
sur le statut juridique des Parties au conflit et, en 
particulier, n’impliquent pas la reconnaissance de la 
Partie adverse en tant qu’Etat.

4.43 La Commission a décidé de discuter le projet 
d’article 3 conjointement avec le projet d’article 6, 
alinéa 2. C’est en raison du caractère plus général du 
projet d’article 3 qu’il est déjà rendu compte ici d’une 
discussion qui n’a eu lieu que vers la fin du débat 
consacré au projet d’article 6, alinéa 2.

4.44 L’inclusion de dispositions expresses, aux termes 
desquelles l’application des Conventions et du Proto
cole ne pourrait influer sur le statut juridique des 
Parties au conflit, a été accueillie favorablement par la

majorité des experts. Comme l’a souligné l’un d’eux, 
de telles dispositions seraient nécessaires pour dissiper 
les doutes que les gouvernements pourraient autrement 
concevoir.

4.45 Le libellé des dispositions proposées s’est tou
tefois heurté aux critiques de certains experts. L’un 
d’eux a souligné que l’application même des Conven
tions et du Protocole était de nature à entraîner 
nécessairement certaines conséquences juridiques. Il a 
donc proposé d’insérer, dans les deux projets d’articles, 
« d’autre » entre « pas » et « effet ». Ce même expert a 
également proposé de supprimer la fin de l’article, à 
partir de «et, en particulier...», parce qu’elle lui 
paraissait superflue et que d’autres formes de recon
naissance, en plus de la reconnaissance « de la Partie 
adverse en tant qu’Etat », pourraient entrer en ligne de 
com pte8.

4.46 Certains ont exprimé des doutes sérieux sur 
l’opportunité d’inclure le principe proposé. L’un 
d’entre eux a craint que cela ne revînt en fait à essayer 
de réaliser ce qui était juridiquement impossible. Il a 
demandé, en particulier, s’il était réellement possible 
d’affirmer que la conclusion d’accords spéciaux bilaté
raux prévus par les Conventions et le Protocole 
n’influerait pas sur le statut juridique des Parties 
belligérantes concernées. Un autre a proposé la sup
pression de l’alinéa 2 de l’article 6 9. Il a également 
appuyé la proposition visant à supprimer la fin du 
projet d’article 3 (voir paragraphe 4.45). Il a rappelé 
à ce propos les tendances actuelles du droit inter
national, qui ont trouvé leur expression dans la Décla
ration relative aux principes du droit international 
touchant les relations amicales et la coopération 
entre les Etats conformément à la Charte des Nations 
Unies et qui n’exigeaient pas seulement d’un Etat qu’il 
reconnaisse d’autres Etats, mais qu’il respecte, pour le 
moins, leur personnalité et leur égalité souveraine. 
Certains experts étaient en faveur de l’article 3 et de 
l’article 6, alinéa 2, proposé par le CICR.

4.47 Le représentant du CICR a fait observer que 
l’alinéa 2 du projet d’article 6 n’était que l’un des 
aspects du principe général énoncé dans le projet 
d’article 3. Il a demandé si, de l’avis des experts, ces 
deux dispositions pourraient être réunies en une seule.

4.48 Certains experts ont estimé que c’était là une 
excellente suggestion. D ’autres ont toutefois fait valoir 
que si le projet d’article 3 énonçait un principe général, 
l’alinéa 2 du projet d’article 6 réaffirmait expressément 
ce principe pour le cas particulier de la désignation et 
de l’acceptation des Puissances protectrices; une telle 
réaffirmation s’avérait nécessaire car, comme l’a 
montré l’expérience, refuser d’admettre ce principe 
pouvait créer les pires difficultés pratiques. Ces experts 
se sont donc prononcés en faveur du maintien des deux 
articles proposés.

8 CE/COM IV/4.
9 CE/COM IV/9.
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4.49 C omité d e  r é d a c t io n

Article 3. — Statut juridique des Parties au conflit

Proposition 1 : [ L'application des Conventions et du 
présent Protocole ainsi que la conclusion des accords- 
types y  annexés, ou d'accords spéciaux, n'auront pas 
d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit.]
Proposition 2: [L'application des Conventions et du 
présent Protocole ainsi que la conclusion des accords- 
types y  annexés, ou d'accords spéciaux, n'ont pas d'effet 
sur le statut juridique des Parties au conflit et, en parti
culier, n'impliquent pas la reconnaissance de la Partie 
adverse en tant qu'Etat.]

4.50 Opinions des experts qui se sont exprimés sur 
ce texte

La majorité a donné clairement sa préférence à la 
proposition 1.

Article 4 

P rojet d u  cicr

Article 4. — Application à titre provisoire

4.51 Considérant que la question de l’application à 
titre provisoire du Protocole était plus particulièrement 
liée à son entrée en vigueur et devrait, par conséquent, 
figurer dans le Titre VI plutôt que dans le Titre I, la 
Commission a décidé de différer la discussion de cette 
question jusqu’au moment où serait examiné le 
projet d’article 83 (voir ci-dessous, paragraphes 4.188 à 
4.195).

Article 5 

P rojet d u  cic r

Article 5. — Début et fin de l'application

4.52 Etant donné que le CICR n’avait pas formulé de 
proposition concrète concernant le début et la fin de

l’application du projet de Protocole et qu’il semblait 
impossible de discuter utilement les divers aspects fort 
complexes de cette question tant que l’on ne disposerait 
pas d’un texte écrit, la Commission a décidé de charger 
un groupe de travail de la rédaction d’un tel texte. 
Ce groupe était formé d’experts de la Bulgarie, de la 
République arabe d’Egypte, de la France, de la 
Jordanie10 et du Pakistan, du représentant du CICR 
et de M. Gasser, secrétaire. L’expert de la France a 
accepté d’assurer la présidence de ce groupe de travail.

4.53 Tout en étant d’accord sur le principe qu’une 
disposition devrait être introduite dans le projet de 
Protocole au sujet du début et de la fin de son appli
cation, le groupe de travail n’a pas pu s’entendre sur 
une proposition unique. Ses délibérations ont abouti 
à la rédaction de deux propositions, l’une ne contenant 
qu’une référence aux dispositions correspondantes des 
Conventions et l’autre formulant de nouvelles règles 
qui iraient même jusqu’à modifier certaines disposi
tions des Conventions, et en particulier la limite d’un 
an fixée par l’article 6, alinéa 3, de la IVe Convention.

4.54 G roupe de travail

Article 5. — Début et fin de l'application

Proposition 1 : [La durée de l'application des dis
positions du présent Protocole qui correspondent 
respectivement à la I re Convention, à la IIIe Convention 
et à la IV e Convention est déterminée par les articles 5, 
5 et 6 desdites Conventions.]

Proposition 2: [1. En dehors des dispositions qui 
devront entrer en vigueur dès le temps de paix, le 
présent Protocole et les Conventions s'appliqueront dès 
le début de tout conflit armé au sens de l'article 2 
commun.

2. Le présent Protocole et les Conventions s'applique
ront également dans tous les cas d'occupation de tout ou 
partie du territoire d ’une Haute Partie contractante, 
même si cette occupation ne rencontre aucune résistance 
armée.
3. Sur le territoire des Parties au conflit, l'application 
du présent Protocole et des Conventions cessera à la fin 
générale des opérations militaires.
4. En territoire occupé, l’application du présent Proto
cole et des Conventions cessera à la fin de l’occupation.
5. Les personnes protégées, dont la libération, le 
rapatriement ou l’établissement auront lieu après ces 
dates resteront dans l'intervalle au bénéfice du présent 
Protocole et des Conventions.]

4.55 Opinions des experts qui se sont exprimés sur 
ce texte

La majorité s’est prononcée en faveur de la propo
sition 2.

10 Les experts de la Jordanie ont proposé un texte pour cet article, 
voir CE/COMIV/8.
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Article 6 

Projet  d u  c ic r

Article 6. — Désignation des Puissances protectrices 
et de leur substitut

1. Aux seules fins d’application des Conventions 
et du présent Protocole, chacune des Parties au 
conflit a l’obligation de désigner une Puissance pro
tectrice dès le début des hostilités et doit accepter, 
sur son territoire, les activités d’une Puissance pro
tectrice désignée par la Partie adverse. Si, en dépit 
de ce qui précède, la désignation d’une Puissance 
protectrice n’intervenait pas, les Parties au conflit 
accepteront comme substitut le Comité international 
de la Croix-Rouge ou tout autre organisme humani
taire impartial.
2. La désignation et l’acceptation d’une Puissance 
protectrice ou de son substitut, aux seules fins d’ap
plication des Conventions et du présent Protocole, 
n’ont aucun effet sur le statut juridique reciproque 
des Parties au conflit et, en particulier, n’impliquent 
pas la reconnaissance de la Partie adverse en tant 
qu’Etat.
3. Le maintien des relations diplomatiques entre 
les Etats belligérants ne fait pas obstacle à la dési
gnation de Puissances protectrices ou de leur 
substitut.

4.56 Article 6, alinéa 1
La question la plus importante dont ait été saisie la 

Commission a été de loin celle de savoir comment 
améliorer l’application des Conventions. A cet égard, 
le CICR avait élaboré un projet d’article concernant la 
désignation et l’acceptation des Puissances protectrices 
et de leur substitut (article 6) ; il avait en outre ménagé 
la possibilité de prévoir des dispositions relatives à un 
organisme permanent (article 10 laissé en blanc). 
La Commission a décidé de discuter ces deux articles 
simultanément.

4.57 Comme l’a fait observer l’expert juriste du CICR 
dans ses remarques liminaires, les réponses des gouver
nements au questionnaire envoyé par le CICR ont 
mis en évidence trois tendances à ce sujet, consistant 
respectivement: à conserver sans modification le 
système actuel; à le compléter par une procédure 
améliorée de désignation des Puissances protectrices; 
à instituer de nouveaux organismes de contrôle — dans 
le cadre de l’Organisation des Nations Unies, par 
exemple. Dans leur majorité, les réponses reçues ont 
été favorables à la deuxième des tendances susmention
nées. Une tendance générale s’est en outre dégagée 
visant à renforcer le rôle du CICR, et des experts se 
sont ralliés au point de vue — déjà exprimé en 1971 
par la première session de la Conférence — que les 
Parties à un conflit devraient pouvoir disposer d’une 
large possibilité de choix.

4.58 Le débat qui a suivi devait confirmer les ten
dances mentionnées au paragraphe précédent. De 
toutes parts, on a souligné le besoin d’améliorer la mise

en œuvre des Conventions et de parfaire à cet égard le 
fonctionnement des mécanismes de contrôle prévus 
par les Conventions. Pour certains, cela n’impliquerait 
cependant pas la nécessité d’établir la moindre disposi
tion nouvelle. A leur avis, les règles actuellement en 
vigueur étaient satisfaisantes et garantissaient même, 
comme l’a estimé l’un d’entre eux, l’équilibre souhai
table entre, d’une part, la souveraineté, et, d’autre 
part, les intérêts humanitaires en jeu. Ces experts ont 
considéré qu’il suffirait que les Parties intéressées 
appliquent de bonne foi les règles en vigueur, ce qui ne 
s’était produit que trop rarement dans le passé. C’est 
la raison pour laquelle un expert a suggéré d’établir 
un article qui mettrait en relief ce principe de la bonne 
foi requise.

4.59 De l’avis d’un expert, le concours des Puissances 
protectrices ou d’un substitut ne serait pas nécessaire 
dans tous les cas. Il a donc proposé de ramener l’alinéa 
premier du projet d’article 6 à une simple déclaration, 
aux termes de laquelle toute Partie au conflit pourrait, 
si elle le jugeait utile, désigner une Puissance protec
trice ou un substitut. D ’autres experts n’ont pas appuyé 
ce point de vue, jugé excessif. Certains — auxquels il 
est déjà fait allusion au paragraphe précédent — ont 
mis l’accent sur le fait que les Parties au conflit avaient 
en premier lieu la responsabilité d’appliquer correcte
ment les Conventions.

4.60 La majorité des experts ont mis l’accent sur le 
besoin de règles additionnelles destinées à renforcer le 
mécanisme actuel d’application des Conventions. Les 
opinions exprimées à ce propos ont porté tant sur le 
fond que sur les aspects pratiques.

4.61 Selon la première de ces idées fondamentales, 
exposée déjà dans le projet d’article 6 du CICR et 
approuvée par les experts à une très forte majorité, 
les Parties à un conflit ont l’obligation de rechercher 
le concours de Puissances protectrices ou d’un 
substitut. De nombreuses propositions, relatives au 
projet d’article 6, ont mis en évidence cette obli
gation u.

4.62 On s’est alors posé la question essentielle de 
savoir si la désignation de Puissances protectrices, ou 
d’un substitut, pouvait être réglée par un processus 
automatique et indépendant de l’accord des Parties au 
conflit. Pour un certain nombre d’experts, il serait 
parfaitement possible et même souhaitable d’établir 
une règle instituant un tel automatisme. On a toutefois 
largement admis que l’automatisme envisagé ne 
s’appliquerait pas à la désignation et à l’acceptation 
des Puissances protectrices elles-mêmes et que l’accord 
des Parties serait en l’occurrence une condition indis
pensable, car on ne saurait attendre d’un Etat qu’il 
tolère sur son territoire les activités de n’importe quelle 
Puissance protectrice que son adversaire pourrait 
désigner. Une seule proposition a clairement écarté ce 
concept d’accord des Parties1!!. 11 12

11 Voir en particulier CE/COM IV/1-2-3-4-9-11-20-21-26.
12 CE/COM IV/26.
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4.63 Pour la plupart des experts partisans de la 
solution « automatique », celle-ci présenterait l’avan
tage de permettre la désignation d’un substitut, si les 
tentatives de désignation d’une Puissance protectrice 
venaient à échouer13. Plusieurs ont également appuyé 
une autre forme d’automatisme, en vertu de laquelle le 
CICR se verrait conférer ces fonctions dès le début de 
tout conflit et jusqu’à ce que les Puissances protectrices 
assument effectivement les tâches leur incombant14.

4.64 Un certain nombre ont dénoncé un tel automa
tisme et une telle absence de l’exigence de l’accord ad 
hoc, les jugeant incompatibles aussi bien avec les 
réalités des relations internationales actuelles et avec 
la notion de souveraineté qu’avec les principes fonda
mentaux du droit international — notamment celui 
de l’égalité souveraine et de l’autodétermination des 
Etats, exprimés dans la Charte des Nations Unies et 
dans la Déclaration relative aux principes du droit 
international touchant les relations amicales et la 
coopération entre les Etats.

4.65 D ’autres ont affirmé que la souveraineté n’était 
pas et n’avait jamais été une notion absolue. De plus, 
c’était un attribut même de la souveraineté de l’Etat 
que d’accepter la création d’un mécanisme qui fonc
tionnerait automatiquement dès que les circonstances 
prévues seraient réalisées. A leur avis, ce serait donc 
dans un accord préalable qu’aurait déjà été exprimé le 
consentement nécessaire au fonctionnement de ce 
mécanisme.
4.66 La question s’est également posée de savoir s’il 
existait des organismes aptes et disposés à agir en 
qualité de substituts automatiques. Parmi les orga
nismes existants, on a généralement considéré que le 
CICR était le plus apte à assumer ce rôle, soit en cas 
de non désignation d’une Puissance protectrice, soit 
comme substitut intérimaire au début du conflit armé. 
A cet égard, certains, estimant que le CICR ne consti
tuerait pas ici un substitut adéquat, ont proposé que de 
telles tâches soient confiées à un organisme permanent 
à créer16.
4.67 Ceux qui ont considéré le CICR comme le 
substitut automatique le plus adéquat, ont demandé si 
cette institution était en fait disposée à assumer ces 
fonctions. Ce n’est qu’après le débat en Commission 
sur les projets d’articles 6 et 10 et au début des travaux 
du groupe de travail chargé de l’étude de ces articles 
(voir ci-dessous, paragraphes 4.78 et suivants) qu’il a 
été répondu à cette question; celle-ci avait nécessité une 
délibération au sein du Comité international. Vu l’im
portance de ce point, il en est fait rapport dès à présent.

4.68 Comme l’a exposé son représentant, la position 
du CICR équivalait à la volonté d’assumer les fonc
tions de Puissance protectrice toutes les fois qu’il le 
jugerait nécessaire et possible. Toutefois, le CICR ne 
souhaitait pas être tenu, en vertu d’un instrument

13 Voir CE/COM IV/1-2-3-5-11-26.
14 Voir CE/COM IV/10-15-21-22-26. 
16 CE/COM IV/3 et 48.

international, d’agir en tant que substitut automatique; 
il préférait conserver la liberté d’offrir ses services aux 
Parties à un conflit. Il ne ferait une telle offre qu’à la 
condition que ses services soient jugés acceptables par 
les deux Parties et qu’il dispose des moyens financiers 
et humains nécessaires pour accomplir cette tâche. 
En d’autres termes, s’il ne pouvait pas accepter une 
formule qui aurait pour effet de l’obliger à agir auto
matiquement en qualité de substitut dans certaines 
circonstances, il n’aurait pas d’objection à ce que l’on 
adopte une disposition qui exhorterait les Parties au 
conflit à accepter son offre d’agir en cette qualité dans 
ces circonstances. S’agissant en particulier de la 
fonction de substitut intérimaire au début d’un conflit 
armé, le représentant du CICR a exprimé les craintes 
les plus vives qu’une telle pratique incite les Parties 
au conflit à cesser totalement de s’intéresser à la 
désignation de Puissances protectrices. Le CICR ne 
ferait certainement rien qui puisse diminuer leur intérêt 
actif à cet égard.

4.69 Une autre question d’un intérêt capital portait 
sur la nature des fonctions des Puissances protectrices. 
Un certain nombre d’experts ont souligné que les 
Puissances protectrices ou leurs substituts ne devraient 
pas remplir leurs fonctions dans le seul intérêt de 
chacune des Parties au conflit, mais aussi en tant 
qu’agents de la communauté internationale ou de la 
collectivité des Hautes Parties contractantes. Un 
expert a fait valoir ce point de vue dans une propo
sition 16. Plusieurs ont insisté à ce propos pour que les 
fonctions d’une Puissance protectrice, aux termes des 
Conventions et du projet de Protocole, soient nette
ment distinguées des fonctions diplomatiques et poli
tiques remplies par une Puissance sauvegardant les 
intérêts d’une Partie au conflit. On a cependant reconnu 
qu’une Puissance sauvegardant les intérêts d’une 
Partie au conflit devrait également remplir les fonc
tions de Puissance protectrice en vertu des Conventions 
et du Protocole.
4.70 D ’un avis différent, certains ont estimé, lors
qu’il s’est agi de préciser l’étendue des fonctions des 
Puissances protectrices et des substituts, qu’une Puis
sance protectrice accomplissait par définition des 
tâches comportant des aspects diplomatiques, poli
tiques et humanitaires et que, par conséquent, un 
organisme humanitaire tel que le CICR ne pourrait 
jamais assumer toutes les tâches d’une Puissance 
protectrice sans changer de caractère. D ’autres ont 
estimé que les fonctions d’une Puissance protectrice 
comportaient l’enquête sur les violations des Conven
tions et du Protocole et la publication des résultats de 
cette enquête17 ; ils ont mis l’accent sur le fait que le 
CICR, dont la tâche traditionnelle consistait à apporter 
des secours humanitaires, avait constamment refusé 
de remplir ces fonctions d’enquête et de publication.

4.71 Le représentant du CICR a souligné que lors
qu’un Etat remplissait les fonctions de Puissance

16 CE/COM IV/1.
17 De la manière la plus explicite : CE/COM IV/26.
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protectrice sauvegardant les intérêts d’une Partie au 
conflit et celles de Puissance protectrice aux termes des 
Conventions, il était parfaitement possible de distin
guer les deux rôles. Rappelant ce qui avait été déclaré 
lors de la première session de la Conférence (1971), il a 
souligné que toutes les fonctions des Puissances 
protectrices au sens des Conventions avaient un 
caractère humanitaire et que le CICR était prêt à 
assumer ces fonctions chaque fois que cela serait 
nécessaire et possible. Même s’il n’était pas exact de 
dire que les tâches traditionnelles du CICR étaient 
limitées aux secours et même si, dans l’exercice de ses 
fonctions de contrôle, le CICR avait toujours rendu 
compte de ses constatations aux Parties intéressées, il 
n’était pas un organisme d’enquête publiant ses consta
tations et rapportant sur les cas de violations. Une 
telle tâche n’entrait pas non plus dans les attributions 
traditionnelles des Puissances protectrices. Chacune 
des Conventions contenait d’ailleurs un article iden
tique prévoyant une procédure d’enquête sur les 
violations alléguées « selon le mode à fixer entre les 
Parties intéressées » 18. Cependant, on n’avait jamais 
recouru à cette procédure.

4.72 Certains, favorables à l’idée de créer une « fall
back institution » (« institution de réserve ») auto
matique pour tous les cas et qui, des réponses données 
par son représentant, en avaient déduit que le CICR 
n’envisageait pas de devenir une telle institution, se sont 
montrés plus encore qu’avant intimement persuadés 
de la nécessité de créer un organisme permanent de 
contrôle, conformément à l’article 10 du projet de 
Protocole. On a proposé un texte pour cet article19. 
Sans prétendre remplir le blanc laissé pour l’article 10, 
d’autres propositions — relatives au projet d’ar
ticle 6 — ont également mentionné le fonctionnement 
d’un organisme permanent, jouant le rôle soit d’un 
« fail-back organization » (« organisme de réserve ») 
automatique20, soit d’un substitut parmi d’autres 
substituts possibles21. Quelques experts ont appuyé ces 
propositions en se référant à des exemples tels que 
celui du Haut Commissaire pour les réfugiés. Un 
expert a notamment insisté sur la nécessité de créer un 
poste de Haut Commissaire pour les droits de l’homme. 
En revanche, plusieurs se sont déclarés fermement 
opposés à l’idée de créer un quelconque organisme de 
contrôle s’ajoutant au mécanisme actuel. Un expert 
a relevé en particulier les conséquences financières 
d’une telle entreprise et déclaré que son gouvernement 
ne serait certainement pas en mesure de supporter une 
quelconque charge financière supplémentaire.

4.73 Ce débat sur les aspects fondamentaux du 
mécanisme d’application a fait ressortir avec une 
particulière netteté l’absence de toute suggestion ten
dant à abolir le système de la Puissance protectrice en 
tant que tel. En effet, la plupart des interventions et des

18 Conv. 1/52,11/53, III/132, IV/149. 
18 CE/COM IY/48.
20 CE/COM IV/3.
21 CE/COM IV/20.

propositions ont visé à maintenir et à améliorer ce 
système.

4.74 Quant à la rédaction de cette disposition, il 
convient de relever que le projet du CICR a été critiqué 
de nombreux côtés comme étant ambigu; en effet, 
alors que la première phrase portait à croire que l’on 
abandonnait l’élément d’accord, la seconde phrase 
semblait réintroduire cet élément, en ce qu’elle parais
sait nettement indiquer que les Parties à un conflit 
pouvaient ne pas accepter un certain Etat en tant que 
Puissance protectrice. Par la suite, le représentant du 
CICR a expliqué que le Comité international n’avait 
jamais eu l’intention d’abandonner l’élément d’accord 
et que la désignation et l’acceptation d’une Puissance 
protectrice avaient toujours été considérées comme 
reposant sur un accord triangulaire.

4.75 Plusieurs propositions ont cherché à résoudre les 
difficultés que la désignation et l’acceptation des Puis
sances protectrices avaient soulevées dans le passé. On 
a suggéré que les Parties à un conflit devraient rédiger 
des listes de Puissances protectrices éventuelles et com
muniquer ces listes à leur adversaire, par exemple par 
l’intermédiaire du CICR22. Un amendement à cette 
suggestion aconsisté à proposer que de telles listes soient 
établies, dès le temps de paix, par tous les Etats parties 
aux Conventions et au Protocole et que lesdites listes 
soient communiquées au gouvernement dépositaire23. 
Selon une autre proposition, des notifications portant 
sur toutes les démarches faites en vue de désigner les 
Puissances protectrices devraient être adressées au 
C IC R 24 *. Dans le même ordre d’idée, on a proposé que 
les négociations relatives à la désignation des Puis
sances protectrices soient menées sous les auspices du 
CICR ou des Nations Unies, ou par leur entremise26. 
Au cours du débat, on a exprimé l’idée qu’au cas où 
les Parties au conflit ne parviendraient pas à se mettre 
d’accord sur la désignation de Puissances protectrices 
ou d’un substitut, les Nations Unies devraient alors 
avoir le pouvoir de nommer les Puissances protectrices 
ou leur substitut. Il importe toutefois de signaler que 
la proposition relative à cette idée se contentait de 
suggérer que les Nations Unies pourraient, au besoin, 
désigner des Puissances protectrices, ou un substitut, 
qui devraient ensuite être acceptés par les Parties au 
conflit26. Plusieurs propositions ont fixé des délais pour 
la désignation d’une Puissance protectrice, l’accepta
tion ou le refus d’une telle désignation et la désignation 
ou l’intervention automatique d’un substitut27. Dans 
d’autres propositions, on a préféré des indications plus 
souples, telles les expressions « dès le début » ou « dans 
un délai raisonnable » 28. Selon une idée de caractère 
un peu plus général, une Partie au conflit devrait, au

22 CE/COM IY/5.
23 CE/COM IV/11.
24 CE/COM IV/2.
2 6 CE/COM IV/5 et 21.
26 CE/COM IV/9.
27 CE/COM IV/1-2-3-4-5-20.
28 CE/COM IV/21-26-28.
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cas où elle déclinerait les propositions faites par son 
adversaire au sujet de la désignation d’une Puissance 
protectrice, joindre à sa réponse des suggestions 
offrant à son adversaire la possibilité de formuler une 
nouvelle proposition29. Enfin, aux termes d’une autre 
proposition, une Partie au conflit pourrait désigner 
comme Puissance protectrice tout Etat impartial qui ne 
serait pas ouvertement hostile à l’adversaire30.

4.76 Mentionnant le projet de Règlement d’exé
cution des Conventions de Genève du 12 août 1949, 
proposé par le gouvernement de M onaco31, un expert 
a relevé que plusieurs des amendements formulés 
exprimaient des propositions semblables à celles qui 
figuraient dans ce projet.

4.77 Le représentant du Secrétaire général des 
Nations Unies a noté qu’un accord paraissait exister 
sur la nécessité de rendre opérant dans toute la mesure 
du possible le système des Puissances protectrices, 
notamment en préparant son bon fonctionnement dès 
le temps de paix. Il a aussi souligné l’utilité des mesures 
transitoires prises dès le début du conflit en attendant 
la mise en place du système des Puissances protectrices. 
Quant à la désignation de celles-ci ou éventuellement 
de leurs substituts il a estimé que le rôle des Puissances 
protectrices, comme prévu dans les Conventions, 
aurait plus de chances d’être accepté si une liberté de 
choix était laissée aux Parties intéressées et qu’une 
gamme de possibilités leur était offerte : un aussi grand 
nombre que possible d’Etats qui accepteraient de 
remplir ces fonctions délicates, ou à défaut de ceci, 
le CICR, ou d’autres organismes de caractère impar
tial et humanitaire susceptibles d’être acceptés par les 
Parties. Il a rappelé à cet égard les vues exprimées par 
le Secrétaire général dans son deuxième rapport sur le 
respect des droits de l’homme en période de conflit 
armé (document A/8052, chapitre XI), et notamment 
la possibilité d’arrangements ad hoc inspirés de la 
Convention de l’UNESCO sur la protection des biens 
culturels. En réponse à certaines observations faites au 
cours du débat, le représentant du Secrétaire général a 
rappelé que la disposition du protocole envisagé ne 
pourrait pas limiter les possibilités d’action des organes 
des Nations Unies conformément à la Charte qui, en 
vertu de ses termes mêmes, devait prévaloir sur tout 
autre accord international.

4.78 Après que le représentant du CICR eut remercié 
les gouvernements qui ont répondu au questionnaire 
ainsi que les experts qui ont participé aux débats et 
présenté des propositions, la Commission a décidé de 
renvoyer les diverses propositions, pour examen 
complémentaire, à un groupe de travail composé 
d’expert de la République démocratique allemande, 
de la République fédérale d’Allemagne, de l’Autriche, 
de la Belgique, de la République arabe d’Egypte, de 
l’Espagne, des Etats-Unis d’Amérique, de l’Italie, du 
Pakistan, de la Roumanie, du Royaume-Uni, ainsi

29 CE/COM IV/2.
30CE/COM TV 125.
31 Annexé au document du CICR D-O-1252/b/e.

que du rapporteur, du représentant du CICR et de 
l’expert juriste du CICR; M. Cayla a été désigné en 
qualité de secrétaire. L’expert de l’Italie a accepté la 
présidence de ce groupe de travail.

4.79 Le groupe de travail s’est livré à un examen 
approfondi des diverses propositions et suggestions. 
Il a dégagé les tendances dominantes qu’il a reprises 
dans ses diverses variantes32. Le groupe de travail a 
estimé que ses propositions répondaient à la variété de 
choix et à la souplesse souhaitées par la Commission. 
Il n’a retenu aucune des procédures détaillées propo
sées pour la désignation et l’acceptation de Puissances 
protectrices ou du substitut, car il lui a semblé que le 
fonctionnement défectueux du mécanisme d’appli
cation prévu par les Conventions n’était pas dû, dans 
la pratique, à une absence de procédure. Le groupe de 
travail s’est également abstenu d’inclure une disposi
tion qui définirait les fonctions des Puissances protec
trices ; il a toutefois pris note qu’il restait à étudier la 
question des fonctions éventuelles des Puissances 
protectrices en ce qui concerne les titres TU (« Combat
tants ») et IV (« Population civile ») à la lumière des 
textes qui seront élaborés pour ces Titres.

4.80 G r o u pe  d e  tr a v a il

Article 6, alinéa 1

Note du CICR. Le groupe de travail a présenté, en lieu et 
place de l’alinéa 1 de l’article 6 du projet du CICR, un texte 
comportant sept alinéas.

1. Dès le début d’une situation visée par l’article 2, 
commun aux Conventions, chaque Partie au conflit, en 
l’absence d’une Puissance chargée de sauvegarder ses 
intérêts, désignera, aux seules fins d ’appliquer les 
Conventions et le présent Protocole, une Puissance 
protectrice et autorisera les activités d ’une Puissance 
protectrice désignée par la Partie adverse et acceptée 
comme telle.

2. Proposition 1 : [En tout temps, lorsque des per
sonnes protégées par les Conventions et par le présent 
Protocole ne bénéficient pas ou cessent de bénéficier, 
pour quelque raison que ce soit, des activités d ’une 
Puissance protectrice, les Parties au conflit s’efforceront 
d’agir rapidement afin de désigner et d’accepter des 
Puissances protectrices chargées de ces activités.]

Proposition 2: [Les Parties au conflit s’efforceront 
d’assurer aussitôt que possible le concours et le contrôle 
des Puissances protectrices.]

[3. Lorsqu’une Partie au conflit s’oppose à la dési
gnation d ’une Puissance protectrice, elle doit présenter 
des suggestions qui permettent à la Partie ayant procédé 
à la désignation de faire un autre choix. Elle communi
quera ces suggestions à la Partie ayant procédé à la 
désignation.]

32 Voir ci-dessous, par. 4.80.
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C omité d e  r éda ctio n[4. Dans les cas visés à Valinéa 2, si une Puissance 
protectrice n'a pas été désignée et acceptée dans un 
délai de quinze jours, le Comité international de la 
Croix-Rouge demandera à chacune des Parties inté
ressées de soumettre une liste d ’au moins... Puissances 
protectrices possibles qui lui soient acceptables à cette 
fin. Ces listes seront soumises dans les dix jours au 
Comité international de la Croix-Rouge, qui les compa
rera et pourra solliciter l'accord de toute Puissance 
protectrice dont le nom figure sur les deux listes.]

5. Proposition 1 : [ Si, en dépit de ce qui précède, des 
personnes protégées par les Conventions et par le présent 
Protocole continuent de ne pas bénéficier, pour quelque 
raison que ce soit, des activités d'une Puissance protec
trice, le Comité international de la Croix-Rouge sera 
accepté comme substitut de la Puissance protectrice.]

Proposition 2: [Si, en dépit de ce qui précède, des 
personnes protégées par les Conventions et par le 
présent Protocole continuent de ne pas bénéficier, pour 
quelque raison que ce soit, des activités d'une Puissance 
protectrice, un organisme humanitaire, tel que le 
Comité international de la Croix-Rouge, s'il est accep
table pour les deux Parties au conflit, devra être accepté 
comme substitut de la Puissance protectrice.]

Proposition 3: [Si, en dépit de ce qui précède, la 
désignation d'une Puissance protectrice n'intervient pas, 
les Parties au conflit accepteront, sur les territoires sous 
leur contrôle, les activités d'un organisme humanitaire, 
tel que le Comité international de la Croix-Rouge, 
désigné par la Partie adverse et respectivement reconnu 
par l'autre Partie, ou, en dernière instance, proposé par 
l’Organisation des Nations Unies et reconnu par les 
Parties.]

[6. Dès le début d'une situation visée par l'article 2, 
commun aux Conventions, chacune des Parties au 
conflit acceptera l'offre du Comité international de la 
Croix-Rouge d'assumer les activités d'une Puissance 
protectrice aux termes des Conventions et du présent 
Protocole, à moins que, ou jusqu'à ce qu'une ou plu
sieurs Puissances protectrices assument effectivement 
ces activités.]

7. Toutes les fois qu'il est fa it mention dans le présent 
Protocole de la Puissance protectrice, cette mention 
désigne également les substituts au sens de l'article 2 
du présent Protocole.

4.81 Opinions des experts qui se sont exprimés sur ce 
texte

La majorité s’est prononcée en faveur des sept alinéas 
présentés par le groupe de travail, en apportant son 
soutien à la proposition 1 pour l’alinéa 2 et à la propo
sition 1 pour l’alinéa 5.

4.82 Article 6, alinéa 2
En ce qui concerne la discussion relative à cet 

alinéa, voir ci-dessus sous article 3, paragraphes, 4.43 à 
4.48.

4.83

Article 6, alinéa 2
Note du CICR. L’alinéa 2 du projet d’article 6 du CICR 

deviendrait l’alinéa 8, si les sept alinéas présentés par le groupe 
de travail — voir ci-dessus, paragraphes 4.80 et 4.81 — étaient 
retenus.

[8. La désignation et l'acceptation d'une Puissance 
protectrice ou de son substitut, aux seules fins d'appli
cation des Conventions et du présent Protocole, 
n'auront pas d'effet sur le statut juridique des Parties 
au conflit.]

4.84 Opinions des experts qui se sont exprimés sur 
ce texte

Une majorité s’est prononcée en faveur de ce libellé, 
mais plusieurs experts ont déclaré préférer la version 
proposée par le CICR.

4.85 Article 6, alinéa 3
Certains ont estimé qu’à la lumière de l’expérience 

acquise, la règle proposée à l’article 6, alinéa 3, présen
tait une valeur suffisante pour qu’on la retienne dans le 
projet de Protocole. Un expert a proposé un amende
ment visant à ce que le maintien des relations diploma
tiques ne fasse pas obstacle aux activités humanitaires 
du CICR33. Deux autres propositions demandaient la 
suppression pure et simple de l’alinéa34, en arguant 
du fait que le maintien des relations diplomatiques 
entre les Parties au conflit suffirait à assurer une 
protection adéquate. Toutefois, ces propositions n’ont 
rallié que peu de suffrages.

4.86 C omité d e  r é d a c t io n  

Article 6, alinéa 3

Note du CICR. L’alinéa 3 du projet d’article 6 du CICR 
deviendrait l’alinéa 9, si les sept alinéas présentés par le groupe 
de travail — voir ci-dessus, paragraphes 4.80 et 4.81 — étaient 
retenus.

[9. Le maintien des relations diplomatiques entre 
les Parties au conflit ne fa it pas obstacle à la désignation 
de Puissances protectrices.]

4.87 Opinions des experts qui se sont exprimés sur 
ce texte

Large accord.

Article 7 

P rojet d u  cicr

Article 7. — Personnel qualifié
En vue de faciliter l’application des dispositions des 

Conventions et du présent Protocole relatives aux 
Puissances protectrices et à leur substitut, les Hautes 
Parties contractantes s'efforceront de former, sur le 
plan national, un personnel qualifié. Elles établiront

33 CE/COM IV/21.
34 CE/COM IV/9 et 20.

183



à cet effet des listes de personnes qui seront com
muniquées, par les soins du Comité international de 
la Croix-Rouge, aux Parties intéressées.

4.88 L’expert juriste du CICR a expliqué, dans ses 
remarques liminaires, que ce projet d’article, ainsi 
que les projets d’articles 8 et 9, trouvaient leur base 
dans l’article premier, commun aux Conventions. 
Ainsi que l’ont déclaré plusieurs experts, l’article pre
mier commun donnait aux Etats signataires un man
dat de contrôle collectif de l’application du droit de 
Genève. En rédigeant ces projets d’articles, le CICR 
avait également tenu compte de la Résolution XXIII 
de la Conférence internationale de Téhéran sur les 
droits de l’homme.

4.89 En ce qui concerne plus particulièrement le 
projet d’article 7, l’expert juriste a indiqué que, dans 
leurs réponses au questionnaire du CICR, plusieurs 
gouvernements avaient suggéré que le Comité inter
national participe à la formation du personnel qualifié, 
ce à quoi il serait d’ailleurs disposé.

4.90 L’idée que les Etats pourraient former du per
sonnel, en vue de faciliter la mise en œuvre du système 
des Puissances protectrices et des substituts, a rencon
tré l’approbation générale. Deux experts ont fait part 
d’avis différents sur les tâches précises de ce personnel 
dans le cadre du mécanisme d’application des Conven
tions et du Protocole I; en effet, tandis que l’un 
proposait une formule prévoyant que les tâches de ce 
personnel comprendraient l’assistance à une Puissance 
protectrice ou à un substitut35, l’autre était d’avis que 
lesdites fonctions devraient se limiter à celles de délé
gués d’une Puissance protectrice, au sens de l’article 8 
des Conventions (article 9 de la IVe Convention). 
On a également souligné que le projet d’article 7 
serait régi par cet article 8 des Conventions.

4.91 On s’est également demandé si le personnel 
mentionné dans le projet d’article 7 n’assumerait ses 
fonctions que dans le cadre dudit mécanisme d’appli
cation ou s’il aurait également des fonctions en temps 
de paix, notamment en matière de diffusion et d’en
seignement. Un expert a appuyé une proposition 
préconisant cette dernière idée36 en soulignant l’impor
tance primordiale que revêtait la diffusion du droit de 
Genève parmi les civils, la police et les forces armées. 
Un enseignement approfondi de ce droit pourrait même 
enlever une grande partie de son importance à la 
question de l’excuse de l’ordre du supérieur. D ’autres, 
après avoir fait remarquer que la diffusion et l’enseigne
ment relevaient, en fait, du projet d’article 76, ont 
présenté diverses propositions37.

4.92 De nombreux experts se sont prononcés en 
faveur de la suggestion selon laquelle le CICR partici
perait, d’une façon ou d’une autre, à la formation de 
ce personnel, mais la disposition du projet d’article 7

36 CE/COM IY/14; voir également CE/COM IV/30.
36 CE/COM IV/14.
37 CE/COM IV/30-33-35.

qui prévoyait que les Hautes Parties contractantes 
s’efforceraient de former « sur le plan national » un 
personnel qualifié, a donné lieu à quelques divergences 
d’opinion. Un expert a proposé de dire « sur le plan 
national ou régional ». D ’autres se sont opposés à 
cette suggestion, en déclarant que le recrutement et la 
formation du personnel devraient relever de la seule 
compétence nationale38. Un expert a insisté sur le fait 
que, où que se situe la compétence, les principes 
généralement reconnus de la Croix-Rouge devraient 
être à la base de cette formation.

4.93 Aux yeux d’un expert, le texte du projet d’ar
ticle 7 selon lequel «. . .  les Hautes Parties contrac
tantes s’efforceront de former... » constituait déjà une 
obligation trop rigoureuse; il a proposé de dire 
«.. .  sont invitées à... ». D ’autres propositions, au 
contraire, visaient à ce que les Parties au Protocole 
soient obligées de former le personnel en question39.

4.94 Un certain nombre d’experts ont soulevé la 
question du statut qui devrait être accordé à ce person
nel lorsqu’il exercerait ses tâches dans le cadre du 
système des Puissances protectrices. Quelques-uns 
étaient nettement d’avis qu’il conviendrait de lui 
octroyer le statut diplomatique40 ou, tout au moins, 
de le soustraire à la juridiction pénale locale41. Selon 
d’autres, il ne serait pas nécessaire de prévoir une 
disposition générale relative au statut de ce personnel, 
car il conviendrait de s’inspirer de l’article 8 des 
Conventions (article 9 de la IVe Convention) qui ne 
prévoyait aucun statut spécial pour les délégués d’une 
Puissance protectrice n’appartenant pas au personnel 
diplomatique ou consulaire de cette dernière. De l’avis 
général, il est apparu que cette question du statut du 
personnel devrait plutôt faire l’objet d’accords ad hoc 
entre les Parties intéressées42.

4.95 Des experts ont présenté une proposition 
détaillée relative, d’une part, aux fonctions sur le plan 
tant national qu’international d’équipes chargées de 
l’application et, d’autre part, à l’utilisation de celles- 
c i 43. Toutefois, certains ont été d’avis qu’une régle
mentation détaillée de ce genre n’avait pas sa place 
dans le Protocole, mais pourrait lui être annexée en 
tant qu’Accord-type.

4.96 C omité d e  r é d a c t io n

Article 7. — Personnel qualifié

1. Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de 
former du personnel qualifié en m e de faciliter Vappli
cation des Conventions et du présent Protocole et 
notamment l'activité des Puissances protectrices.

38 Ainsi que le dit explicitement CE/COM IV/33 ; voir également 
CE/COM IV/35.
39 CE/COM IV/14-30-31-35.
40 CE/COM IV/31.
41 CE/COM IV/13.
42 Voir CE/COM IV/14 et 33.
43 CE/COM IV/14.
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2. Le recrutement et la formation de ce personnel 
relèveront de la compétence nationale.
3. Chaque Haute Partie contractante établira une 
liste des personnes ainsi formées, qu’elle communiquera 
au Comité international de la Croix-Rouge.
4. Les conditions dans lesquelles ces personnes seront 
utilisées en dehors du territoire national feront, dans 
chaque cas, l’objet d’accords spéciaux.

4.97 Opinions des experts qui se sont exprimés sur ce 
texte

Très large accord.

Article 8 

Projet  d u  c ic r

Article 8. — Concours des Hautes Parties contractantes

1. Les Hautes Parties contractantes s’étant enga
gées, aux termes de l’article premier commun aux 
Conventions, à respecter et à faire respecter ces 
Conventions en toutes circonstances, elles sont 
invitées à concourir à l’application de ces Conven
tions et du présent Protocole, notamment par une 
démarche d’ordre humanitaire auprès des Parties au 
conflit et par des actions de secours. Une telle 
démarche ne sera pas considérée comme une ingé
rence dans le conflit.

2. Rôle des Organisations gouvernementales régio· 
nales.

4.98 En présentant ce projet d’article, l’expert juriste 
du CICR a indiqué que les réponses des gouvernements 
au questionnaire du CICR faisaient apparaître trois 
tendances: l’une contestait que l’article premier, 
commun aux Conventions, comporte un quelconque 
droit à l’action collective des Hautes Parties contrac
tantes; la deuxième écartait l’action collective propre
ment dite sans pour autant exclure que des Hautes 
Parties contractantes entreprennent des démarches 
individuelles ou communes par la voie diplomatique; 
enfin, la troisième soutenait l’idée d’action collective, 
par exemple dans le cadre des Nations Unies.

4.99 L’expert juriste a ensuite rappelé que le CICR 
avait laissé l’alinéa 2 en blanc. Un certain nombre de 
réponses au questionnaire du CICR approuvaient 
l’idée de confier un rôle aux organisations gouverne
mentales régionales. D ’autres réponses, en revanche, 
faisaient part d’une crainte assez répandue que cela 
conduise à une politisation des problèmes. D ’autres, 
enfin, étaient d’avis qu’il appartenait aux organisations

en question de faire connaître leur point de vue sur 
l’utilité d’inclure dans le Protocole une disposition 
spéciale concernant leur rôle.
4.100 Le premier alinéa de l’article proposé a donné 
lieu à un débat sur la véritable portée de l’article 
premier, commun aux Conventions. Pour un grand 
nombre d’experts, cet article ne conférait pas aux 
Parties aux Conventions le mandat d’entreprendre 
une action collective. A leurs yeux, une belle action 
collective équivaudrait à une ingérence, même si elle 
était entreprise dans un but purement humanitaire. 
On a présenté à ce sujet une proposition qui rap
pelait expressément le devoir de respecter la souve
raineté nationale des Etats et la non-ingérence dans les 
affaires intérieures des autres Etats44 *. On a fait re
marquer, en outre, qu’une action collective conduirait 
nécessairement à une politisation du droit humanitaire. 
Toute tentative d’instaurer un contrôle collectif 
risquerait d’accroître les tensions internationales. 
La responsabilité du contrôle incombait aux Puis
sances protectrices ou aux substituts ou encore, le 
cas échéant, à un organisme spécial, mais non pas aux 
Hautes Parties contractantes agissant en tant que col
lectivité.
4.101 Un expert a soutenu avec force le point de vue 
opposé. Il a proposé que des réunions des Hautes 
Parties contractantes aient à connaître des violations 
répétées et graves et à examiner l’action commune à 
entreprendre dans de tels cas46. Un autre, considérant 
les développement récents dans le domaine des droits 
de l’homme, est arrivé à la conclusion qu’il était pos
sible d’envisager un contrôle collectif qui serait basé 
sur le système des Nations Unies46.
4.102 Dans leurs suggestions, certains se sont efforcés 
d’écarter la possibilité d’ingérence que contiendrait le 
projet d’article du CICR. On a donc proposé de mettre 
clairement en évidence que toute action collective ne 
serait autorisée qu’avec l’accord des Parties au conflit. 
Un autre expert a présenté un amendement visant à ce 
que seules les Parties contractantes agissant en tant 
que Puissances protectrices apportent leur concours à 
l’application des Conventions et du Protocole 47. De 
l’avis d’un autre, ce serait notamment en communi
quant leur position aux Parties au conflit et en facilitant 
les actions de secours que les Parties contractantes 
apporteraient leur concours48.
4.103 De nombreux experts ont souligné que, 
conformément au droit international général, les 
Parties aux Conventions et au Protocole seraient en 
droit de prier instamment les Parties au conflit de 
respecter ces instruments; de telles démarches effec
tuées par la voie diplomatique, qu’elles soient indivi
duelles ou communes, ne constitueraient pas une 
ingérence dans les affaires internes des Parties au

44 CE/COM IV/16.
46 CE/COM IV/34.
46 Voir également à ce sujet CE/COM IV/37.
47 CE/COM IV/16.
48 CE/COM IV/17.
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conflit. A ce propos, certains ont appuyé une propo
sition qui énonçait ce droit des Parties contractantes 
mais sans se référer à l’article premier, commun aux 
Conventions49.

4.104 Le texte du CICR a tout particulièrement été 
critiqué pour sa référence aux actions de secours. On 
a souligné que cette question était traitée ailleurs, à 
savoir au projet d’article 64. Plusieurs propositions 
ont amendé sur ce point le texte du CICR 50.

4.105 Enfin, on a exprimé l’avis que l’alinéa 1 du 
projet d’article 8 était superflu et pouvait être sup
primé, l’obligation de respecter et de faire respecter 
les Conventions figurant déjà à l’article premier 
commun.

4.106 A une très forte majorité, les experts se sont 
prononcés pour la suppression de l’alinéa 2 laissé en 
blanc. Un petit nombre a cependant soutenu l’idée 
qu’il faudrait accorder un rôle à des organisations 
régionales; une proposition a été présentée à ce sujet81.

4.107 C omité de  r é d a c t io n

Article 8. — Concours des Hautes Parties contrac
tantes

Proposition 1 : [ Supprimer Varticle.]
Proposition 2: [Les Hautes Parties contractantes 

s'étant engagées, aux termes de l'article premier, 
commun aux Conventions, à respecter et à faire res
pecter ces Conventions en toutes circonstances, sont 
invitées à concourir à l'application du présent Proto
cole.]

Proposition 3: [Les Hautes Parties contractantes 
sont invitées à concourir à l'application du présent 
Protocole. Ce concours apporté par des Etats non 
engagés dans le conflit ne sera pas considéré comme une 
ingérence dans celui-ci.]

Proposition 4: [Les Hautes Parties contractantes 
s'étant engagées, aux termes de l'article premier, 
commun aux Conventions, à respecter et à faire res
pecter ces Conventions en toutes circonstances, elles 
sont invitées à concourir à l'application de ces Conven
tions et du présent Protocole, notamment par une 
démarche d’ordre humanitaire auprès des Parties au 
conflit et par des actions de secours. Une telle démarche 
ne sera pas considérée comme une ingérence dans le 
conflit.]

4.108 Opinions des experts qui se sont exprimés sur 
ce texte

Une nette majorité s’est prononcée en faveur de 
l’inclusion d’une disposition relative au concours des 
Hautes Parties contractantes. Les propositions 2 et 3 
ont reçu un certain soutien, mais un appui plus 
important a été donné à la proposition 4.

49 CE/COM IV/12; voir aussi CE/COM IV/29.
60 CE/COM IV/12-29-36-37-38.
61 CE/COM IV/36.

Article 9 

Projet d u  cicr  

Article 9. — Réunions

1. L’Etat dépositaire des Conventions et du pré
sent Protocole convoquera, chaque fois qu’il le 
jugera utile, une réunion de représentants des 
Hautes Parties contractantes. La réunion a pour 
attributions d’étudier les problèmes relatifs à l’appli
cation des Conventions et du présent Protocole. Elle 
pourra également examiner tout amendement à ces 
instruments proposé par une Haute Partie contrac
tante et statuera à ce sujet sur les mesures à prendre.
2. En outre, une réunion sera convoquée par l’Etat 
dépositaire à la demande d’un cinquième au moins 
des Hautes Parties contractantes ou du Comité 
international de la Croix-Rouge.

4.109 L’expert juriste du CICR a souligné, dans ses 
remarques liminaires, que ce projet s’inspirait, en ce 
qui concerne la procédure relative aux amendements, 
de l’article 27 de la Convention de La Haye de 1954 
pour la protection des biens culturels en cas de 
conflit armé. Lors de la Conférence d’experts de la 
Croix-Rouge qui s’est tenue à Vienne en mars 1972, 
on avait signalé que cet article 27 faisait partie d’un 
système de revision beaucoup plus complet et qu’une 
disposition sommaire, comme celle présentée actuel
lement, pourrait se révéler inappropriée.

4.110 L’idée de convoquer des réunions de repré
sentants des Hautes Parties contractantes, chargées 
d’étudier le développement des Conventions et du 
Protocole, a reçu un certain appui. La suggestion 
figurant à la seconde phrase du premier alinéa, aux 
termes de laquelle de telles réunions étudieraient les 
problèmes relatifs à l’application de ces instruments, 
a rencontré un soutien beaucoup moins large. Selon 
plusieurs experts, cela conduirait trop facilement à une 
sorte de contrôle collectif. Pour d’autres, au contraire, 
l’examen des mesures requises pour l’application des 
Conventions et du Protocole devrait précisément 
figurer parmi les attributions de ces réunions * 60 61 52.
4.111 On a proposé plusieurs amendements au projet 
du CICR. Ils portaient en premier heu sur le rôle que 
le premier alinéa de cet article attribuait à l’Etat 
dépositaire. De nombreux experts ont pensé qu’il ne 
serait pas conforme au droit coutumier consacré dans 
l’article 77 de la Convention de Vienne sur le droit 
des traités 53 * * de donner à l’Etat dépositaire le pouvoir 
de convoquer la réunion chaque fois qu’il le jugerait 
opportun. On a accueilli plus favorablement l’idée de 
l’alinéa 2, selon laquelle un certain nombre de Hautes 
Parties contractantes pourraient demander la convo
cation d’une réunion. Des suggestions quant à ce 
nombre allaient d’un cinquième (ainsi que l’avait

62 CE/COM IV/42.
53 Cet article commence comme suit: « A moins que le traité n’en
dispose ou que les Etats contractants n’en conviennent autrement,
les fonctions du dépositaire sont notamment les suivantes:...».
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proposé le CICR) à la moitié ou aux deux tiers64 65 66 * 2 3. Un 
expert a souligné que la convocation de telles réunions 
ne devrait pas être rendue trop aisée; en effet, les 
Conférences internationales quadriennales de la Croix- 
Rouge offraient déjà la possibilité de discuter les pro
blèmes qui se posaient. Une proposition a défini une 
procédure plus élaborée relative à la majorité néces
saire à la convocation d’une réunion 55.

4.112 L’emplacement à donner au projet d’article a 
fait l’objet d’une discussion. Selon certains, il devrait 
figurer au Titre VI, car il introduisait une procédure 
de revision, matière se rattachant de façon spécifique 
aux dispositions finales. L’expert juriste du CICR a 
souligné que l’actuel projet de Titre VI ne contenait 
que des dispositions ayant trait au Protocole lui-même 
tandis que le projet d’article 9 se référait également aux 
Conventions. Une autre suggestion visait à transférer 
l’article proposé au Titre V 56.

4.113 C omité de  r é d a c t io n  

Article 9. — Réunions

1. L'Etat dépositaire des Conventions et du présent 
Protocole convoquera, à la demande de
ris]
P h ]ruj
des Hautes Parties contractantes [ou du CICR], une 
réunion de représentants des Hautes Parties contrac
tantes.

2. Propositions 1 : [L a  réunion a pour attributions 
d'examiner tout amendement à ces instruments pro
posé par une Haute Partie contractante.]
Proposition 2: [La réunion a pour attributions d'étudier 
les problèmes généraux relatifs à l'application des 
Conventions et du présent Protocole et d'examiner 
tout amendement à ces instruments proposé par une 
Haute Partie contractante.]

Proposition 3 : [La réunion a pour attributions 
d'étudier les problèmes relatifs à l ’application des 
Conventions et du présent Protocole, et envisagera les 
mesures requises pour leur application. Elle pourra 
également examiner tout amendement à ces instruments 
proposé par une Haute Partie contractante et statuera 
à ce sujet sur les mesures à prendre.]

4.114 Opinions des experts qui se sont exprimés sur 
ce texte

Large accord pour l’introduction d’une telle dispo
sition.

Alinéa 1 : une majorité s’est prononcée en faveur de 
« deux tiers des Hautes Parties contractantes ». La 
proposition d’un cinquième a toutefois reçu le soutien 
de plusieurs experts.

54 CE/COM IV/10-18-40.
65 CE/COM IV/10, article viii.
66 CE/COM IV/10.

Tandis que le plus grand nombre a souhaité que 
l’on introduise le membre de phrase « ... ou du 
CICR », une importante minorité s’y est opposée.

Alinéa 2: les avis ont été très partagés sur ces trois 
propositions. Si une certaine majorité s’est dégagée 
en faveur de la proposition 3, une importante mino
rité s’y est cependant opposée, donnant sa préférence 
soit à la proposition 1, soit à la proposition 2.

Article 10 

P rojet d u  c ic r  

Article 10. —- Organisme permanent

4.115 Pour la discussion de cet article, voir la partie 
du présent chapitre consacrée à l’alinéa 1 du projet 
d’article 6 (ci-dessus, paragraphes 4.56 à 4.81).

4.116 C omité d e  r é d a c t io n

Article 10. — Organisme permanent

[1. Conformément à l’alinéa 1 de l'article 10, commun 
aux trois premières Conventions, et à l’alinéa 1 de 
l’article 11 de la IV e Convention, les Parties peuvent 
charger un organisme permanent, établi ou désigné à 
cette fin par les Nations Unies, d’assumer toutes les 
tâches incombant aux Puissances protectrices en vertu 
des Conventions et du présent Protocole.

2. Si aucune Puissance protectrice n'est désignée 
dans un déali de . . .  jours à partir du début d'une 
situation visée par l'article 2, commun aux Conven
tions, et si le Comité international de la Croix-Rouge 
n'a pas assumé toutes les tâches dévolues à la Puis
sance protectrice par les Conventions et par le présent 
Protocole, y  compris les enquêtes et les rapports sur 
les violations, ledit organisme assumera alors, en vertu 
du présent Protocole, les tâches de la Puissance pro
tectrice ou celles d'entre elles qui ne sont pas remplies 
par le Comité international de la Croix-Rouge.

3. Lorsque tant le Comité international de la Croix- 
Rouge que ledit organisme assument les tâches de la 
Puissance protectrice, conformément aux Conventions 
et au présent Protocole, ils agiront de concert et 
coordonneront leurs activités.]
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4.117 Opinions des experts qui se sont exprimés sur 
ce texte

Alors qu’une majorité s’est prononcée contre l’intro
duction d’un article ayant trait à l’établissement d’un 
tel organisme, plusieurs experts s’y sont cependant 
déclarés favorables et ont donné leur appui à ce texte.

CHAPITRE II

Exécution des Conventions et du présent Protocole 

(P rojet  d e  Pro to co le  I, T itre V) 

Sanctions pénales

4.118 L’examen de ce Titre a commencé par un 
débat général sur la question des sanctions pénales. 
En présentant le sujet, l’expert juriste du CICR a fait 
état des réponses des gouvernements à la question 15, 
relative au problème des sanctions pénales, du ques
tionnaire envoyé par le CICR; dans leur ensemble, 
ces réponses avaient mis l’accent sur la nécessité de 
renforcer la répression des infractions aux Conven
tions et présenté de nombreuses suggestions quant aux 
mesures les plus aptes à compléter, tant dans le cadre 
du droit international que du droit interne, les règles 
sur les sanctions pénales. Le représentant du CICR a 
souligné, pour sa part, qu’il conviendrait d’examiner 
deux questions: d’une part, l’amélioration du système 
des Conventions et, d’autre part, les règles relatives à 
la répression des infractions au présent Protocole (ce 
qui, de toute évidence, sera déterminé dans une large 
mesure par les travaux des autres Commissions).

4.119 De l’avis d’un expert, qui a souligné l’impos
sibilité dans laquelle on se trouvait actuellement de 
réprimer de manière appropriée les infractions aux 
Conventions, il serait nécessaire d’abandonner le 
système de répression assurée individuellement par 
chaque Etat et de se prononcer en faveur d’une Cour 
internationale qui serait créée pour connaître des 
crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des 
crimes contre la paix. Il faudrait également élaborer 
un code pénal international67. Tout en reconnaissant 
l’intérêt évident de ces propositions, auxquelles ils ont 
souscrit en principe, plusieurs experts ont estimé que 
de tels projets étaient encore prématurés et trop ambi
tieux et qu’il serait préférable, pour l’instant, de com
pléter et d’harmoniser les législations nationales. On 
a suggéré que la tâche d’élaborer un code pénal inter
national pourrait être confiée à la Commission du 
droit international des Nations Unies. 57 * * * * * *

57 CE/COM IV/27 et 43.
Note du CICR. Les experts des Philippines ont distribué une

note documentaire (CE/COM IV/27), intitulée « Les sanctions
pénales comme moyen de renforcer le droit international huma
nitaire », qu’ils ont lue et commentée devant la Commission.

En exprimant le regret que les Conventions de 1949 laissent à
chaque pays le soin d’édicter sa propre législation pénale pour

Un expert a estimé que l’on devrait insérer dans le 
Protocole les éléments d’un code pénal qui fixerait des 
normes minimales pour toutes les Parties. Ce n’est pas 
seulement contre les individus, mais aussi contre les 
Etats, que des sanctions devraient être prévues. On 
pourrait créer un organisme international chargé d’en
quêter sur les infractions graves aux Conventions et au 
Protocole. On devrait envisager l’établissement d’une 
procédure d’enquête et de conciliation 6S. A défaut 
d’une cour internationale compétente, il serait utile 
que des observateurs internationaux impartiaux 
assistent aux procès devant les tribunaux nationaux.

4.120 Certains experts ont souhaité qu’une loi-type 
soit élaborée pour la répression des infractions aux 
Conventions et au Protocole. Certes, l’établissement 
d’une telle loi-type constituerait une tâche malaisée, vu 
les différences considérables entre les divers systèmes 
juridiques nationaux. Il serait toutefois utile que les 
Etats qui n’ont pas encore légiféré en la matière 
puissent s’en inspirer.

4.121 Un expert a souligné que le concept d’infraction 
grave était au centre du système pénal des Conventions. 
Il serait donc nécessaire de décider si le Protocole 
reposerait ou non sur le même système. Le projet de 
Protocole ne donnait aucune indication à ce sujet, 
sauf à son article 75, alinéa 2. Le moment était 
donc venu d’examiner les avantages et les inconvé
nients de ce concept et de décider si le système de 
procédure pénale des Conventions était vraiment le 
mieux approprié. Partageant cette opinion, d’autres * 2

réprimer les infractions, cette note documentaire a considéré 
qu’il serait plus pratique et légitime d’adopter un code uniforme 
relatif aux crimes de guerre et à la sanction de ces crimes. En 
effet, les violations des Conventions de Genève devraient être 
considérées comme des violations du droit international en tant 
que crimes contre l’humanité. L’établissement d’un code uni
forme permettrait de classer les violations et d’uniformiser les 
sanctions.

Passant en revue les quatre Conventions de 1949, ce document 
a constaté que les infractions graves énumérées aux articles 
50/51/130/147, respectivement des Conventions I/II/III/IV, sont 
classées en cinq catégories: 1. «Homicide intentionnel»,
2. « Torture ou traitements inhumains, y compris les expériences 
biologiques», 3. «Le fait de causer intentionnellement de gran
des souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité 
physique ou à la santé », 4. « Le fait de contraindre un prison
nier de guerre à servir dans les forces armées de la Puissance 
ennemie», 5. «Le fait de priver intentionnellement un prisonnier 
de guerre de son droit d’être jugé régulièrement et impartiale
ment selon les prescriptions de la présente Convention ». 
D’après ce document, les infractions graves énoncées dans les 
Conventions laissent une place trop grande à des interprétations 
divergentes par les différentes juridictions nationales. Il serait 
donc nécessaire de mieux les définir et de prévoir pour chacune 
d’elles la sanction.

Selon cette note documentaire, le code envisagé et les pro
cédures proposées permettraient de clarifier l’attitude à adopter 
à l’avenir à l’égard des crimes de guerre et renforceraient les 
règles applicables à la conduite de la guerre.
68 CE/COM IV/10, article vii.
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experts ont estimé qu’il serait nécessaire de mieux 
définir les infractions graves ou de réexaminer ce 
concept dans le cadre des Conventions, car ces der
nières comportaient actuellement quatre listes diffé
rentes d’infractions graves. Certains ont estimé que, 
lorsqu’on connaîtra le résultat des travaux des autres 
Commissions, il serait utile de définir les infractions 
graves à ce Protocole et d'établir pour lui un système 
de procédure pénale semblable à celui des Conven
tions. Selon d’autres experts, il serait prématuré de 
définir le concept d’infraction grave dans le cadre de 
ce Protocole ou, de façon générale, de tenter d’élaborer 
des dispositions relatives à la procédure pénale.
4.122 Certains ont insisté pour que la question des 
infractions commises par omission soit prise en consi
dération dans ce Titre du Protocole. Une proposition 
a été présentée à ce sujet59. Une autre proposition 
visait à ce que la responsabilité pénale des personnes 
exerçant une autorité soit précisée en ce qui concerne 
les crimes de guerre commis sous leur responsabilité. 
Sur le plan international, ce concept a notamment été 
appliqué par le Tribunal militaire international pour 
l’Extrême-Orient à Tokyo. Les articles pertinents des 
Conventions ne faisant mention que des personnes 
ayant commis ou donné l’ordre de commettre cer
tains types de crimes de guerre, on devrait maintenant 
les compléter par une disposition sur la responsabilité 
qu’encourent les autorités, à tous les niveaux, pour 
n’avoir pas empêché ou réprimé des crimes de guerre 60.
4.123 Un certain nombre d’experts ont approuvé 
l’introduction d’une disposition relative à l’ordre du 
supérieur, telle que celle proposée par le CICR dans 
son projet d’article 75, alinéa 2 : « Les Hautes Parties 
contractantes fixeront les modalités d’application du 
principe en vertu duquel un subordonné est exempté de 
tout devoir d’obéir à un ordre qui le conduirait à 
commettre une infraction grave aux dispositions des 
Conventions et du présent Protocole.». Plusieurs ont 
toutefois estimé que le libellé de cet alinéa n’était pas 
suffisamment clair et on a présenté divers amende
ments 61. On a fait remarquer que le législateur avait 
tenté dans certains pays de donner une définition de 
1’« excuse absolutoire de l’ordre du supérieur», 
concept reconnu par le Statut et le jugement du 
Tribunal militaire international de Nuremberg; il 
s’était toutefois révélé impossible, jusqu’ici, de trou
ver une formule qui couvrirait effectivement toutes les 
situations et qui serait acceptable par tous. On a dit 
qu’il ne serait pas juste de limiter la portée de 1’« ex
cuse absolutoire » aux seules infractions graves (ainsi 
que le prévoyait le projet du CICR). De l’avis d’un 
expert, on devrait stipuler que le subordonné n’a pas 
seulement le droit, mais aussi l’obligation, de ne pas 
obéir à un ordre illégal. Certains, d’un avis complète
ment opposé, ont demandé la suppression de la dispo
sition proposée62. Evoquant les impératifs de la

59 CE/COM IV/46.
60 CE/COM IV/45.
61 CE/COM IV/41-46-54-56-58.
62 CE/COM IV/59.

discipline militaire, ils ont fait observer qu’il serait 
difficile, en période de conflit armé, de permettre aux 
soldats de prendre la décision d’obéir ou de ne pas 
obéir. D ’autres ont estimé qu’il conviendrait d’aborder 
cette question de manière beaucoup plus générale et 
qu’il faudrait tenir compte de tous les principes 
reconnus par le Tribunal de Nuremberg, par le Projet 
de Code des crimes contre la paix et la sécurité de 
l’humanité et par des résolutions des Nations Unies.

4.124 De l’avis d’un expert, le Protocole devrait 
contenir une disposition, relative à l’extradition, qui 
pourrait être élaborée sur le modèle de la disposition 
correspondante du Statut du Tribunal de Nuremberg.

4.125 Selon certains, une disposition devrait stipuler 
que le système pénal des Conventions s’applique égale
ment au Protocole.

4.126 C omité de rédaction

Article supplémentaire 75 A. — [Sanctions pénales]

Proposition 1 : [Les Hautes Parties contractantes 
prendront, dans le cadre de leur législation pénale, toutes 
mesures nécessaires pour punir les auteurs d'infractions 
au présent Protocole. Les dispositions des Conventions 
relatives à la répression des infractions seront également 
applicables au présent Protocole.]

Proposition 2: [Les Hautes Parties contractantes 
prendront toutes les mesures nécessaires, par voie légis
lative ou autre, pour prévoir les sanctions adéquates à 
l'encontre des auteurs d'infractions aux Conventions ou 
au présent Protocole.]

Article supplémentaire 75 B. — [ Omissions et ordres du 
supérieur]

1. [Les Hautes Parties contractantes s'engagent à 
prendre toutes mesures législatives nécessaires pour 
réprimer les infractions aux Conventions et au présent 
Protocole commises par omission.]
2. Proposition 1: [Le fa it qu'une personne a agi sur 
ordre de son gouvernement ou d'un supérieur ne dégagera 
pas sa responsabilité en vertu du droit international; il 
peut en être tenu compte pour une réduction de peine, si 
la justice l'exige.]

Proposition 2: [Le fa it d’agir sur ordre de son 
gouvernement ou d'un supérieur ne saurait dégager la 
responsabilité de celui qui a exécuté un ordre manifeste
ment illégal, s’il a eu moralement la faculté de choisir.]

Proposition 3 : [ Nul ne sera puni pour refus d'obéis
sance à un ordre ou à un commandement dont l'exécu
tion entraînerait une infraction aux dispositions des 
Conventions et du présent Protocole.]

Proposition 4: [Les Hautes Parties contractantes 
fixeront les modalités d'application du principe en vertu 
duquel un subordonné est exempté de tout devoir d ’obéir 
à un ordre qui le conduirait à commettre une infraction 
grave aux dispositions des Conventions et du présent 
Protocole.]
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Proposition 5: [Les Hautes Parties contractantes 
stipuleront que nul ne sera puni pour refus d'obéissance 
à un ordre ou à un commandement dont l’exécution 
entraînerait une infraction aux dispositions des Conven
tions ou du présent Protocole.]

Article supplémentaire 75 C. — [ ...]
[Les Hautes Parties contractantes emploieront dans 

leurs forces armées, tant en période de paix qu’en 
période de conflit armé, des conseillers juridiques quali
fiés qui auront pour tâche d’assister dans l’application 
du droit international humanitaire les commandants 
militaires responsables et de les aider à contrôler 
l’instruction dans le domaine du droit international.]

Article supplémentaire 75 D. — [Code relatif aux 
infractions criminelles, aux sanctions applicables ainsi 
qu’à la procédure judiciaire et d’exécution des peines]

[Les Hautes Parties contractantes s’engageront, 
avec le concours du Comité international de la Croix- 
Rouge, à:
a) comparer et harmoniser les diverses infractions 
criminelles visées par les Conventions et par le présent 
Protocole;
b) élaborer et adopter un code réprimant les infractions 
criminelles précitées;
c) classer les infractions criminelles selon leur nature et 
leur gravité;
d) prescrire les sanctions applicables;
e) établir la procédure judiciaire et d ’exécution des 
peines.]

4.127 Opinions des experts qui se sont exprimés 
sur ce texte

Article supplémentaire 75 A : l’introduction d’une 
telle disposition a été favorablement accueillie, avec un 
soutien un peu plus large pour la proposition 2.

Article supplémentaire 75 B :
Alinéa 1: un certain nombre d’experts ont donné 

leur accord à une telle disposition.
Alinéa 2: la proposition 3 a reçu le soutien le plus 

net, mais les propositions 1, 2 et 4 ont également 
rencontré un accueil favorable.

Article supplémentaire 75 C: large appui.
Article supplémentaire 75 D : quelques experts se 

sont déclarés favorables à ce projet, mais la majorité a 
fait part soit de sa réserve, soit de son opposition.

Sectio n  1 d u  titre  V (« D ispo sitio n s  générales ») 

Article 73 

Projet d u  cic r

Article 73. — Détails d ’exécution et cas non prévus

Les Hautes Parties contractantes, par l’intermé
diaire de leurs autorités civiles et militaires, auront à 
pourvoir aux détails d’exécution des articles des

Conventions et du présent Protocole, ainsi qu’aux
cas non prévus, conformément aux principes géné
raux des Conventions et du présent Protocole.

4.128 Un expert a souligné que ce projet d’article 
était beaucoup plus vaste que les articles 45 de la 
Ire Convention et 46 de la IIe Convention; ces deux 
articles ne faisaient mention que des commandants en 
chef, alors que l’article proposé citait les autorités 
civiles et militaires. En outre, la phrase « ainsi qu’aux 
cas non prévus, conformément aux principes généraux 
des Conventions et du Présent Protocole » pourrait 
comporter des dangers, car elle risquerait d’être 
interprétée comme une invite à recourir au raisonne
ment par analogie dans l’ordre juridique interne.

4.129 Le représentant du CICR a fait savoir que le 
Comité international n’insistait pas particulièrement 
sur cet article. Il y était fait mention des autorités 
civiles parce que la IVe Convention et le projet de 
Protocole traitaient de questions relatives à la popu
lation civile.

4.130 Certains experts se sont prononcés pour le 
maintien de ce projet d’article. Ils ont estimé qu’il 
constituerait un complément utile à l’article premier, 
commun aux quatre Conventions. D ’autres ont consi
déré qu’il était inutile et devrait être supprimé, notam
ment du fait que l’obligation qu’il stipulait figurait déjà 
dans l’article premier commun °3. On a soutenu que le 
Titre V ne devrait contenir que des obligations claires 
et spécifiques; l’inclusion de notions générales ne 
serait que source de difficultés. Si le projet d’article 73 
était adopté, les Parties contractantes seraient tenues 
(conformément aux articles 48/1, 49/11, 128/III et 
145/IV des Conventions) de se communiquer tous les 
règlements qu’elles auraient adoptés pour pourvoir 
aux cas non prévus, ce qui ne représenterait pas pour 
elles une charge négligeable.

4.131 Un expert a suggéré de conserver ce projet 
d’article, mais de supprimer les mots « ainsi qu’aux 
cas non prévus ».

4.132 C omité de  réda ctio n

Article 73. — Détails d ’exécution [ et cas non prévus]

Proposition 1 : [ Supprimer l’article.]

Proposition 2 : [Les Hautes Parties contractantes, 
par l’intermédiaire de leurs autorités civiles et militaires, 
auront à pourvoir aux détails d’exécution des articles des 
Conventions et du présent Protocole, [ ainsi qu’aux cas 
non prévus,] conformément aux principes généraux des 
Conventions et du présent Protocole.]

Proposition 3: [Les Hautes Parties contractantes 
donneront, par l’intermédiaire de leurs autorités civiles 
et militaires, des ordres et des instructions propres à 
assurer le respect des Conventions et du présent Proto-

33 CE/COMIV/49.

190



cole et en surveilleront l ’exécution; elles auront égale
ment à pourvoir aux détails d'exécution des articles des 
Conventions et du présent Protocole, conformément aux 
principes généraux des Conventions et du présent 
Protocole.]
4.133 Opinions des experts qui se sont exprimés sur ce 
texte

Une majorité s’est exprimée en faveur de la propo
sition 3, mais certains ont souhaité la suppression de 
cet article.

Article 74 

Pro jet  du  cicr

Article 74. — Interdiction des représailles et cas 
d’exception

1. Les mesures de représailles à l’encontre des 
personnes et des biens protégés par les Conventions 
et par le présent Protocole sont interdites.

2. Si, dans un domaine où les représailles ne sont 
pas encore interdites par le droit en vigueur, un 
belligérant croyait devoir y recourir, il observera les 
conditions minimales suivantes :
a) le recours aux représailles doit être officielle
ment annoncé comme tel ;
b) seule l’autorité qualifiée peut décider du recours 
aux représailles;
c) les représailles doivent répondre à une nécessité 
impérieuse;
d) le mode d’exercice et l’étendue des représailles 
ne doivent jamais dépasser le degré de l’infraction 
qu’elles visent à faire cesser;
e) celui qui recourt aux représailles doit respecter 
dans tous les cas les lois de l’humanité et les exigences 
de la conscience publique ;
f) les représailles seront interrompues aussitôt que 
l’infraction qui les a provoquées aura cessé.

4.134 Dans son introduction, l’expert juriste du 
CICR a relevé qu’à la Conférence d’experts de la Croix- 
Rouge tenue à Vienne, la majorité des participants 
avaient estimé que ce projet d’article devrait être 
supprimé ou, tout au moins, réexaminé en totalité, et 
cela pour les raisons suivantes : d’une part, l’alinéa 1 
ne faisait que confirmer des dispositions des Conven
tions et les projets d’articles 45 et 48 du Protocole; 
d’autre part, l’alinéa 2 n’avait pas vraiment sa place 
dans le droit de Genève.

4.135 Plusieurs experts ont estimé que ce projet 
d’article devrait être entièrement supprimé. Une 
proposition a été présentée en ce sens “ . De nombreux 
autres ont été d’avis que seul l’alinéa 2 devrait être 
supprimé.

4.136 Les experts qui se sont prononcés en faveur de 
la suppression totale du projet d’article ont fait valoir 
que le recours aux représailles impliquant l’emploi de la

64 CE/COM IV/50.

force était déjà interdit par le droit international géné
ral, notamment par la Charte des Nations Unies et 
par la Déclaration relative aux principes du droit 
international touchant les relations amicales et la 
coopération entre les Etats. Un expert a contesté ce 
point de vue, en indiquant que, dans la mesure où 
elles n’avaient pas été interdites par le droit en vigueur, 
les représailles exercées par les belligérants dans la 
conduite des hostilités constituaient encore un moyen 
légal à la disposition des belligérants.
4.137 Ceux qui étaient en faveur du maintien de 
l’alinéa 1 ont estimé qu’il serait en effet utile de réaffir
mer les interdictions figurant déjà dans d’autres 
dispositions des Conventions et du projet de Protocole. 
Certains auraient préféré que l’on transfère cet alinéa 
dans le Titre 1 65. On a proposé d’ajouter « stricte
ment » ou « absolument » 66 avant « interdites », ou de 
rédiger la fin de l’alinéa comme suit: « ... sont et 
demeurent strictement interdites ». Un expert a fait 
remarquer que là où le texte français parlait de 
« biens », le texte anglais parlait de « property » ; 
certes, la même différence terminologique se retrou
vait dans les Conventions, mais le terme français 
paraissait plus approprié, car ce sont les « goods » 
qui sont protégés et non la « property ». Un expert a 
enfin suggéré d’ajouter le mot « civiles » après le mot 
« personnes ». Il a signalé que le Protocole s’appli
querait également aux combattants, et que par consé
quent une plus grande précision s’imposait.
4.138 Alors que la plupart se sont prononcés en 
faveur de la suppression de l’alinéa 2, un expert a 
suggéré d’insérer au Titre III, après le projet d’article 
30, une formule exprimant l’idée de cet alinéa, mais 
adaptée à l’application des représailles dans la conduite 
des hostilités 67.
4.139 Un expert a proposé de remplacer le texte de 
l’alinéa 2 par une disposition stipulant que les dépor
tations de la population civile ainsi que le transfert de 
biens non militaires au-delà des frontières nationales 
de leur pays d’origine sont strictement interdits 68.
4.140 Le représentant du CICR a attiré l’attention 
de la Commission sur le fait que le CICR avait pris en 
considération, pour l’établissement du projet d’ar
ticle 74, les observations faites au cours de la précé
dente Conférence d’experts gouvernementaux. La sup
pression de l’alinéa 2 ne résoudrait certainement pas le 
problème des représailles exercées au cours du combat.

4.141 C omité d e  r é d a c t io n

Article 74. — Interdiction des représailles et cas 
d ’exception

Proposition 1 : [ Supprimer l ’article.]
Proposition 2 : [ Les mesures de représailles à l’en

contre des personnes et des biens protégés par les 
Conventions et par le présent Protocole sont interdites.]

65 CE/COM IV/44 et 53.
66 Voir CE/COM IV/55.
67 CE/COM IV/53.
68 CE/COM IV/19.
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Proposition 3: [Transférer Vidée de Valinéa 2 au 
Titre III. J

Article supplémentaire 74 A. — [ ...]
[ Sont strictement interdites les déportations de la 

population civile, individuellement ou en groupe, ainsi 
que le transfert des biens ou des installations non mili
taires au-delà des frontières nationales du pays d'ori
gine.]

4.142 Opinions des experts qui se sont exprimés sur 
ce texte

Article 74: majorité en faveur de la proposition 2. 
La plupart ont estimé que l’alinéa 2 devait être sup
primé et la proposition 3 n’a reçu que peu de soutien.

Article supplémentaire 74 A : plusieurs ont donné 
leur appui à ce texte.

Article 75 

P rojet d u  cicr

Article 75. — Ordres et instructions

1. Les autorités civiles et militaires des Hautes 
Parties contractantes donneront à leurs subordonnés, 
par la voie hiérarchique, les ordres et instructions 
propres à assurer le respect des dispositions des 
Conventions et du présent Protocole et en surveil
leront l’exécution.
2. Les Hautes Parties contractantes fixeront les 
modalités d’application du principe en vertu duquel 
un subordonné est exempté de tout devoir d’obéir à 
un ordre qui le conduirait à commettre une infraction 
grave aux dispositions des Conventions et du pré
sent Protocole.

Article 75, alinéa 1

4.143 Cet alinéa a reçu un large soutien.

4.144 Certains, considérant que l’application effec
tive du droit international humanitaire dépendait de 
son enseignement, ont établi un lien entre cette dispo
sition et le projet d’article 76, relatif à la diffusion. 
Dans deux propositions, on a suggéré d’ajouter un 
alinéa qui stipulerait que les Parties au Protocole 
emploieront dans leurs forces armées des conseillers 
juridiques qualifiés, chargés d’assister les comman
dants militaires dans l’application du droit inter
national humanitaire 69 *.

4.145 On a proposé de remplacer l’expression «les 
autorités civiles et militaires » par l’expression « les 
autorités nationales » et de supprimer les mots « par la 
voie hiérarchique » ,0.

4.146 Un expert, jugeant que ce projet d’article ne 
pouvait pas mener très loin, l’a trouvé superflu.

69 CE/COM IV/10 et 23.
,0 CE/COM IV/59; voir également CE/COM IV/54.

4.147 C omité de r é d a c t io n

Article 75, alinéa 1. — Ordres et instructions

Texte introduit dans le projet d’article 73, propo
sition 3: voir ci-dessus, paragraphe 4.132.

Article 75, alinéa 2

4.148 Pour l'examen de cet alinéa: voir ci-dessus, 
paragraphe 4.123.

Article 76 

P rojet d u  cicr  

Article 76. — Diffusion

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à 
diffuser le plus largement possible, en temps de paix 
et en période de conflit armé, le contenu du présent 
Protocole dans leur pays respectif et notamment à 
en incorporer l’étude dans les programmes d’ins
truction militaire et civile, de telle manière qu’il soit 
connu des forces armées et de la population civile.
2. Les autorités militaires et civiles qui, en période 
de conflit armé, assumeraient des responsabilités à 
l’égard des personnes et des biens protégés devront 
connaître spécialement le contenu du présent 
Protocole.

4.149 En introduisant le sujet, l’expert juriste du 
CICR a souligné que la Croix-Rouge considérait la 
diffusion des règles humanitaires comme l’une des 
mesures les plus aptes à améliorer leur application. 
Il a rappelé le rôle important que les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et- 
Soleil Rouge jouaient dans ce domaine en tant qu’auxi- 
liaires des services publics. Il a indiqué que l’alinéa 1 
de l’article proposé se fondait sur un article commun 
aux Conventions, qu’il complétait. L’alinéa 2 avait 
déjà suscité des observations d’experts qui avaient 
considéré que le mot « spécialement » manquait de 
clarté et qu’il n’était pas opportun de ne parler ici que 
du Protocole en omettant de mentionner les Conven
tions.

4.150 Le représentant du Secrétaire général de l’ONU 
a rappelé que dans sa résolution 2853 (XXVI) de 
décembre 1971, l’Assemblée générale avait invité les 
Etats Membres à intensifier leurs efforts pour assurer 
l’enseignement et la diffusion des normes internatio
nales relatives à la protection des droits de l’homme en 
période de conflit armé, et que le Secrétaire général 
avait été prié d’encourager ces activités, avec les 
moyens dont il disposait. Comme le Secrétaire général 
l’avait déjà suggéré dans son premier rapport (A/7720), 
les Etats Membres pourraient utiliser notamment à cet 
égard le programme de Services consultatifs des 
Nations Unies dans le domaine des Droits de l’homme, 
qui permettait des échanges d’expériences concrètes, 
surtout par l’organisation de séminaires internationaux 
et l’octroi de bourses d’étude et de perfectionnement, 
programme dont le caractère positif était très générale
ment reconnu.

192



C omité de  r é da ctio n4.151 Dans leur ensemble, les experts ont approuvé 
ce projet d’article.

4.152 Certains ont proposé de le compléter par un 
troisième alinéa qui disposerait que les Parties con
tractantes seraient tenues de faire rapport à l’Etat 
dépositaire ou au CICR, à des intervalles réguliers, 
sur les mesures prises conformément à l’engagement 
contracté à l’alinéa premier 71. Une autre proposition 
suggérait que chacune des Parties contractantes assu
rerait, à ses frais, et dans la langue de ses ressortis
sants, la traduction des Conventions et du Protocole 72.

4.153 En vue de permettre une application efficace 
de cette disposition, un expert a présenté des sugges
tions relatives à la documentation, aux programmes 
d’instruction civile et militaire ainsi qu’à une meilleure 
connaissance du droit des conflits armés. Dans ce 
contexte, il a parlé du « Plan d’action pour les Sociétés 
nationales dans la diffusion et le développement du 
droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés », récemment établi par le CICR. On a 
également mentionné la suggestion, formulée précé
demment, visant à former des conseillers juridiques 
qui seraient adjoints aux commandants militaires.

4.154 Des experts ont fait remarquer qu’il existait 
un lien étroit entre ce projet et le projet d’article 75, 
en ce sens que l’application scrupuleuse de cette dispo
sition présupposait, de toute évidence, une diffusion 
étendue.

4.155 On a estimé que cet article constituerait une 
excellente base pour obtenir le concours de l’opinion 
publique internationale. On a fait remarquer à cet 
égard qu’il pourrait être utile que cet article spécifie 
que la diffusion devrait s’effectuer à tous les niveaux. 
Des programmes d’instruction devraient être établis 
pour les soldats, les sous-officiers et les officiers 73.

4.156 Un expert a souligné que ce projet d’article 
allait plus loin que les articles communs aux Conven
tions et relatifs à la même question. Le présent projet 
n’établissait pas de distinction entre les programmes 
d’instruction militaire et civile. C’était pour tenir 
compte des problèmes d’ordre législatif qui auraient 
pu surgir dans des Etats fédéraux que les Conventions 
parlaient de programmes d’instruction militaire et 
« si possible » civile. L’expert juriste du CICR a 
répondu que l’omission des mots « si possible » était 
voulue et visait à renforcer l’obligation incombant à 
toutes les Parties contractantes en vertu de cet article.

4.157 L’alinéa 2 a fait l’objet d’observations d’ordre 
rédactionnel. On a avancé que l’expression « devront 
connaître d’une façon complète » serait préférable aux 
termes « devront connaître spécialement » et qu’il 
vaudrait mieux dire « des Conventions et du présent 
Protocole » plutôt que de mentionner le seul Proto
cole.

71CE/COM IV/24 et 60.
72 CE/COM IV/57.
73 CE/COM IV/66.

4.158

Article 76. — Diffusion

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à 
diffuser le plus largement possible, en temps de paix et 
en période de conflit armé, le contenu du présent Proto
cole dans leur pays respectif et notamment à en incor
porer l’étude dans les programmes d’instruction militaire 
et civile, de telle manière qu’il soit connu des forces 
armées et de la population civile.
2. Les autorités militaires et civiles qui, en période de 
conflit armé, assument des responsabilités à l’égard des 
personnes et des biens protégés doivent connaître d ’une 
façon complète le contenu du présent Protocole.
3. Proposition 1 : [Au moins une fois tous les quatre 
ans, les Hautes Parties contractantes adresseront au 
Comité international de la Croix-Rouge un rapport 
donnant les renseignements qu’elles jugent opportuns 
sur les mesures prises, préparées ou envisagées par leurs 
administrations respectives pour la diffusion des Con
ventions et du présent Protocole.]

Proposition 2: [Les Hautes Parties contractantes 
feront rapport à l’Etat dépositaire et au Comité inter
national de la Croix-Rouge, à des intervalles de trois 
ans, sur les mesures qu’elles ont prises pour s’acquitter 
des obligations qui leur incombent en vertu de l’alinéa 1 
du présent article.]

4.159 Opinions des experts qui se sont exprimés sur 
ce texte

Dans leur ensemble, les experts ont approuvé ce 
projet d’article, mais sans parvenir à se déterminer 
nettement pour l’une des deux propositions d’alinéa 3.

Article 77 

Projet d u  cicr  

Article 77. — Lois d’application

Les Hautes Parties contractantes se communique
ront, par l’entremise de l’Etat dépositaire, les lois et 
règlements adoptés pour assurer l’application du 
présent Protocole.

4.160 Les experts ont largement soutenu ce projet 
d’article. Certains d’entre eux ont proposé d’en faire 
le troisième alinéa de l’article 76 74. Ne pouvant se 
rallier à cette suggestion, un expert a considéré que le 
projet d’article 77 n’avait rien à faire avec la diffusion, 
vu qu’il portait sur la notification par les Etats des 
mesures prises en vue d’assurer l’application du Pro
tocole.

4.161 Répondant à la question de savoir ce qu’il 
fallait entendre par « les lois et règlements », l’expert 
juriste du CICR, se référant au Commentaire des 
Conventions, a signalé qu’il fallait donner à cette 
expression le sens le plus large possible; elle englobait

74 CE/COM IV/10, article vi.

193



tous les actes juridiques émanant des pouvoirs exécutif 
ou législatif et ayant de près ou de loin trait à l’appli
cation.
4.162 Une proposition 75 a suggéré un nouvel arti
cle 77, dont le projet du CICR ne représenterait plus 
qu’un alinéa et dont les autres alinéas traiteraient de 
divers aspects des sanctions pénales. On a examiné 
cette proposition au cours du débat général sur les 
sanctions pénales (voir ci-dessus, paragraphes 4.122 
et 4.123).

4.163 C omité d e  r é d a c t io n

Article 77. — Lois d'application

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, 
par l'entremise de l'Etat dépositaire, les lois et règle
ments adoptés pour assurer l'application du présent 
Protocole.
4.164 Opinions des experts qui se sont exprimés sur 
ce texte

Large accord.

Se c tio n  II d u  T itre V 

(« Organisations intergouvemementales ») 

Article 78 

Projet d u  cic r  

Article 78. — Adhésion

4.165 Introduisant le sujet, l’expert juriste du CICR 
a indiqué que certains milieux et plusieurs experts 
souhaiteraient que des organisations intergouveme
mentales, en particulier les Nations Unies, adhèrent 
aux Conventions. Il a rappelé l’intérêt que la Croix- 
Rouge portait à cette question depuis de nombreuses 
années.
4.166 Le représentant du Secrétaire général de 
l’ONU a d’abord rappelé que l’attachement fonda
mental de l’ONU à la promotion et à la protection 
des droits de l’homme en toutes circonstances, en 
temps de paix comme en temps de guerre, s’était 
manifesté depuis sa fondation par des activités variées 
(normatives, de recherche, de formation) conformé
ment à la Charte. Depuis 1968, en particulier, l’ONU 
et le Secrétaire général avaient déployé tous leurs

76 CE/COM IV/46.

efforts, en coopération avec le CICR, pour réaffirmer 
et développer les normes des Conventions de La Haye 
et de Genève. Cependant, l’adhésion aux Conventions 
de Genève et aux Protocoles était une mesure que 
l’ONU n’était pas à même de prendre. Une telle 
adhésion poserait sans doute des problèmes en ce qui 
concerne la compétence de l’Organisation, en général, 
de devenir Partie à un traité multilatéral ainsi que la 
procédure éventuelle de ratification. Surtout, l’obs
tacle essentiel était l’impossibilité pour l’ONU, à 
présent, d’exécuter un grand nombre d’obligations 
édictées par les Conventions de Genève. On pouvait 
évoquer, par exemple, maints articles de la IIIe Con
vention, sur les camps de prisonniers de guerre, 
ainsi que les articles communs imposant aux Parties 
l’obligation de frapper de sanctions pénales les 
auteurs d’infractions graves. En ce qui concerne les 
forces de maintien de la Paix des Nations Unies, le 
représentant du Secrétaire général, réitérant les pré
cisions fournies antérieurement à plusieurs reprises 
(notamment dans le premier rapport A/7720, para
graphe 114), a souligné que, jusqu’à présent, les ques
tions de formation et de discipline des militaires fai
sant partie de ces forces avaient été considérées comme 
relevant des divers contingents nationaux et non 
comme relevant de l’Organisation. L’absence d’auto
rité territoriale et de juridiction pénale et disciplinaire 
rendrait donc l’ONU incapable d’exécuter elle-même, 
à présent, les Conventions de Genève. L’adhésion 
suggérée ne pourrait donc que créer des espoirs 
infondés et, par voie de conséquences, provoquer des 
critiques injustifiées de l’ONU.

Le représentant du Secrétaire général de l’ONU a 
néanmoins souligné que, si l'ONU ne pouvait, à 
l’heure actuelle, disposer de toute l’autorité nécessaire 
pour faire respecter elle-même les Conventions de 
Genève, des assurances à cet effet étaient inscrites 
dans les accords bilatéraux conclus avec les gouver
nements qui fournissaient des contingents pour les 
forces des Nations Unies. Notamment, ces gouver
nements — qui avaient ratifié les Conventions de 
Genève — s’engageaient à fournir des contingents 
instruits et à assurer le respect, par leurs contingents, 
des normes internationales humanitaires.

4.167 Un expert a déclaré que, malgré l’opinion 
négative exprimée par le représentant du Secrétaire 
général, les raisons ci-après militaient en faveur d’une 
adhésion de l’Organisation des Nations Unies: la 
nécessité de promouvoir la diffusion des Conventions 
à travers le monde; les mesures coercitives, suscep
tibles d’entraîner l’application des Conventions, que 
l’Organisation des Nations Unies ou des organisations 
régionales pouvaient prendre conformément à la 
Charte; le fait que si le pouvoir disciplinaire appar
tenait aujourd’hui aux Etats qui fournissaient un 
contingent, il pourrait en aller différemment demain; 
le rôle que les organisations intergouvemementales 
étaient appelées à jouer pour le règlement des conflits 
armés. On a présenté une proposition d’article 78 76,

76 CE/COM IV/47.
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qui mettrait l’accent sur la possibilité plutôt que sur 
l’obligation des organisations internationales d’adhé
rer aux Conventions et au présent Protocole. Plusieurs 
experts ont soutenu cette proposition.

4.168 Nombreux sont ceux qui se sont déclaré oppo
sés à l’insertion d’un tel article. Plusieurs ont noté en 
particulier que l’Organisation des Nations Unies 
n’était partie à aucun traité multilatéral et que sa 
capacité de conclure de tels traités soulevait de diffi
ciles problèmes d’ordre juridique. Il serait impossible 
à l’ONU de remplir bon nombre des obligations 
énoncées dans les Conventions et cette Organisation 
n’était pas en mesure d’assumer la responsabilité de 
la conduite des contingents mis à sa disposition. On a 
proposé de ne pas faire figurer un tel article dans le 
Protocole

4.169 Deux experts, appuyés par d’autres, tout en 
étant opposés à l’établissement d’un tel article, se sont 
néanmoins demandé s’il ne serait pas possible d’arriver 
à une certaine forme d’acceptation des Conventions 
par des organisations intergouvemementales. L’un 
d’eux a suggéré le texte suivant, que l’ONU pourrait 
adopter: « L ’Organisation des Nations Unies déclare 
que toutes les forces armées placées sous son autorité 
seront tenues, dans les limites de ses pouvoirs, d’obser
ver et de respecter l’esprit et les principes des Conven
tions et du présent Protocole. » L’autre a suggéré que 
la prochaine Conférence diplomatique adopte une 
résolution ainsi conçue : « Les organisations inter
gouvemementales ayant des responsabilités dans 
l’emploi de forces armées sont invitées à déployer tous 
leurs efforts en vue d’appliquer les Conventions et le 
Protocole additionnel. »

4.170 Un expert a rappelé que la Commission du 
droit international était en train d’examiner la question 
des relations conventionnelles entre Etats et organi
sations internationales ou entre ces organisations 
elles-mêmes. Il serait donc prématuré de prendre une 
décision à ce sujet.

4.171 Le représentant du CICR a déclaré que, sans 
vouloir prendre part à ce débat, il entendait néan
moins exprimer la préoccupation du CICR en la 
matière. Bien que les arrangements pris avec les 
gouvernements fournissant des contingents puissent 
comporter la garantie que ces troupes se conformeront 
aux Conventions, il ne semble pas que le statut des 
membres de ces forces, s’ils tombaient aux mains de la 
Partie adverse, soit suffisamment clair pour qu’ils 
bénéficient de l’entière protection de la IIIe Conven
tion.

4.172 C omité d e  r é d a c t io n  

Article 78. — Adhésion

Proposition 1 : [ Aucun article.]
Proposition 2: [Les Nations Unies [les organisa

tions internationales spécialisées et les organisations

77 CE/COM IV/39.

intergouvemementales régionales] peuvent adhérer aux 
Conventions et au présent Protocole.]

4.173 Opinions des experts qui se sont exprimés sur 
ce texte

Nette majorité pour la proposition 1. Un certain 
nombre d’experts se sont toutefois prononcés en faveur 
de la proposition 2, en accordant leur préférence à: 
« ... les organisations internationales spécialisées et 
les organisations intergouvemementales régionales... ».

Projet d ’article supplémentaire — (« Application des 
dispositions fondamentales »)

4.174 Un expert a proposé d’insérer, entre les projets 
d’articles 73 et 74, un article intitulé: « Application des 
dispositions fondamentales. » Une telle disposition 
permettrait d’assurer l’application sans délai de l’article 
118 de la IIIe Convention et des articles 132 et 134 de 
la IVe Convention; elle empêcherait qu’il ne soit sursis 
à l’application de ces dispositions en vue d’obtenir 
des avantages politiques ou autres 78.

4.175 C omité d e  r éda ctio n

Article supplémentaire 73 A .— [Application des 
dispositions fondamentales]

[Les Hautes Parties contractantes ne retarderont 
pas l ’application de l ’article 118 de la IIIe Convention 
et des articles 132 et 134 de la IVe Convention; elles 
n’utiliseront en aucun cas la question de la libération 
et du rapatriement des prisonniers de guerre et des 
internés civils en vue d’obtenir des avantages politiques 
ou autres.]

4.176 Opinions des experts qui se sont exprimés sur 
ce texte

Une majorité a montré son intérêt pour une telle 
disposition.

CHAPITRE III 

Dispositions finales

(P rojet d e  P ro to co le  I, T itre VI)

4.177 Comme la majorité des dispositions de ce 
Titre ont trait à des questions de forme qui pourraient 
attendre, aux fins d’examen, la réunion d’une Confé
rence de plénipotentiaires, la Commission a décidé de 
ne pas procéder à une discussion détaillée, sauf pour 
les projets d’articles 82, 84 et 85.

4.178 L’expert juriste du CICR a expliqué que les 
articles de ce Titre s’inspiraient, dans une large mesure, 
des Conventions de Genève de 1949 et de la Conven
tion de Vienne de 1969 sur le droit des traités. En dépit 
de suggestions contraires, le CICR avait préféré conser
ver la procédure traditionnelle de ratification, plutôt 
que de voir le consentement à être lié s’exprimer par 
une simple signature.

78 CE/COM IV/67.
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Article 79 

Projet d u  c ic r  

Article 79.— Signature

Le présent Protocole sera ouvert, jusqu’au .......
197..., à ..., à la signature des Parties aux Con
ventions.

4.179 Soucieux de voir les travaux consacrés au 
Protocole s’achever dans les meilleurs délais, un expert 
a proposé un amendement, afin que le 31 décembre 
1973 soit la date limite pour la signature du Protocole79.

Article 80

P rojet d u  cic r

Article 80.— Ratification

Le présent Protocole sera soumis à ratification. 
Les instruments de ratification seront déposés auprès 
de l’Etat dépositaire.

4.180 On a proposé de stipuler que les Etats signa
taires devraient ratifier le Protocole aussitôt que possi
ble. Cette disposition concorderait alors avec les 
articles correspondants des Conventions (1/57, II/56, 
III/137, IV/152).

4.181 C omité de r é da ctio n

Article 80.— Ratification

Le présent Protocole sera ratifié aussitôt que possible. 
Les instruments de ratification seront déposés auprès de 
l'Etat dépositaire.

Article 81 

P rojet d u  cic r  

Article 81.— Adhésion

1. Le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion 
de toute Partie aux Conventions non signataire du 
présent Protocole.
2. Les instruments d’adhésion seront déposés 
auprès de l’Etat dépositaire.

4.182 Cet article n’a donné lieu à aucune remarque.

Article 82 

P rojet d u  cicr  

Article 82.— Réserves

1. Les Hautes Parties contractantes, au moment 
de signer, de ratifier le présent Protocole ou d’y 
adhérer, ne pourront pas formuler de réserves aux 
articles ... .

79 CE/COM IV/64.

2. Outre l’interdiction stipulée à l’alinéa précédent, 
aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du 
présent Protocole ne sera autorisée.

Procédure à établir permettant de déterminer 
dans chaque cas si une réserve est compatible 
avec l’objet et le but du présent Protocole.

3. Une réserve pourra être retirée à tout moment 
par notification adressée à l’Etat dépositaire.

4.183 Certains ont exprimé l’opinion que les réserves 
étaient incompatibles avec l’égalité souveraine des 
Etats, laquelle comportait l’égalité des obligations. 
C’est pourquoi, plusieurs ont proposé de supprimer 
entièrement la possibilité de formuler des réserves au 
Protocole80.

4.184 D ’autres, qui ne souhaitaient pas exclure toutes 
les réserves, se sont prononcés en faveur de certaines 
limitations. On a proposé de mentionner en tout cas 
à l’alinéa 1 les articles relatifs au mécanisme d’appli
cation des Conventions et du Protocole. Un expert a 
émis l’avis que les alinéas 1 et 3 devraient être conservés, 
mais que l’alinéa 2 pourrait être supprimé. Une autre 
proposition n’a retenu que l’interdiction de formuler 
des réserves incompatibles avec l’objet et le but du 
Protocole, prévue à l’alinéa 2 81. Pour déterminer 
quelles étaient les réserves incompatibles avec l’objet 
et le but du Protocole, on a suggéré d’utiliser une 
formule analogue à celle de l’article 20, alinéa 2, de 
la Convention internationale sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale : une réserve serait 
tenue pour incompatible si plus des deux tiers des 
Hautes Parties contractantes élevaient des objections. 
Sans s’opposer à cette idée, un expert a cependant fait 
remarquer que la formule pourrait entraîner des diffi
cultés tant que le nombre des Parties contractantes 
demeurerait relativement peu élevé et, plus généra
lement, quant au choix du moment où l’on procéderait 
au compte des Etats ayant élevé des objections.

4.185 Plusieurs ont enfin souligné le droit souverain 
des Etats de formuler des réserves. A leur avis, une 
disposition excluant ou limitant ce droit constituerait 
pour beaucoup d’Etats un obstacle à la ratification. 
Une telle disposition modifierait l’économie des 
Conventions et l’on pourrait se demander quel en 
serait l’effet sur les réserves à ces instruments. La 
notion d’universalité d’un traité impliquait la 
possibilité de formuler des réserves et un Etat pouvait 
toujours refuser d’accepter la réserve d’un autre et se

80 Voir à ce sujet CE/COM IV/63.
81 CE/COM IV/69.
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considérer dès lors comme non lié à l’égard de ce 
dernier82. Pour d’autres experts, il ne serait pas oppor
tun d’établir une disposition sur les réserves, à ce 
stade des travaux, le contenu du Protocole n’étant pas 
arrêté; il leur paraissait en tout cas préférable que, 
à l’instar des Conventions de 1949, cette question soit 
réglée par le droit international applicable en la 
matière. Ils ont donc proposé de renoncer à ce projet 
d’article83 * 86.

4.186 C omité d e  r é d a c t io n

Article 82.— Réserves
Proposition 1: [Supprimer l'article.]
Proposition 2: [1. Les Hantes Parties contrac

tantes, au moment de signer, de ratifier le présent 
Protocole ou d'y adhérer, ne pourront pas formuler de 
réserves aux articles... [aux articles relatifs au méca
nisme de contrôle].
2. Outre l'interdiction stipulée à l'alinéa précédent, 
aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du 
présent Protocole ne sera autorisée.

Procédure à établir permettant de déterminer 
dans chaque cas si une réserve est compatible avec 
l'objet et le but du présent Protocole.

3. Une réserve pourra être retirée à tout moment par 
notification adressée à l'Etat dépositaire.]

Proposition 3: [Aucune réserve incompatible avec 
l'objet et le but du présent Protocole ne sera autorisée. 
Une réserve sera considérée comme rentrant dans cette 
catégorie si les deux tiers au moins des Etats parties 
au présent Protocole élèvent des objections.]

Proposition 4: [ \ .  Les Hautes Parties contra
tantes, au moment de signer, de ratifier le présent 
Protocole ou d'y adhérer, pourront formuler des 
réserves à tout article; toutefois, aucune réserve 
incompatible avec l'objet et le but du présent Protocole 
ne sera autorisée.
2. Une réserve pourra être retirée à tout moment par 
notification adressée à l'Etat dépositaire.]

Proposition 5 : [Les Hautes Parties contractantes ne 
pourront pas formuler de réserves au présent Protocole.
4.187 Opinions des experts qui se sont exprimés sur 
ce texte

Majorité pour la proposition 2, dans la version 
mentionnant les articles relatifs au mécanisme de 
contrôle.
82 L’article 21, alinéa 3, de la Convention de Vienne sur le droit 
des traités prévoit que: «Lorsqu’un Etat qui a formulé une 
objection à une réserve ne s’est pas opposé à l’entrée en vigueur 
du traité entre lui-même et l’Etat auteur de la réserve, les dispo
sitions sur lesquelles porte la réserve ne s’appliquent pas entre les 
deux Etats dans la mesure prévue par la réserve. »
83 CE/COM IV/72.

Article 83 

Projet d u  cicr  

Article 83.— Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque 
... instruments de ratification ou d’adhésion auront 
été déposés.
2. Ultérieurement, le présent Protocole entrera en 
vigueur, pour chaque Haute Partie contractante, 
dès le dépôt de son instrument de ratification ou 
d’adhésion.

4.188 Ainsi que la Commission en avait décidé (voir 
ci-dessus, paragraphe 4.51), on a également examiné 
ici le projet d’article 4, relatif à l’application à titre 
provisoire.

4.189 Le projet d’article 83 n’a soulevé aucune 
objection. On a indiqué qu’un article concernant 
l’application du Protocole à titre provisoire serait 
moins nécessaire si le nombre de ratifications requises 
pour son entrée en vigueur était faible. Un expert a 
proposé de remplacer les mots « entrera en vigueur » 
par « prendra effet ».

4.190 L’expert juriste du CICR a rappelé que l’appli
cation à titre provisoire aurait sa raison d’être dans 
le cas où un conflit armé éclaterait entre des Etats 
signataires qui n’auraient pas encore ratifié le Pro
tocole. Certes, ce projet d’article constituait une 
nouveauté dans le droit des traités; il s’inspirait de 
l’article 25 de la Convention de Vienne sur le droit 
des traités.

4.191 Le projet d’article 4 a soulevé de nombreuses 
critiques et on a demandé sa suppression84. Plusieurs 
ont fait remarquer qu’un article sur l’application à 
titre provisoire placerait les Etats devant de grandes 
difficultés constitutionnelles et législatives et pourrait 
même faire obstacle à la signature du Protocole.

4.192 On a proposé d’élaborer le texte de l’article 4 
en s’inspirant de l’article 18 de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités85. Certains ont appuyé cette 
proposition.

4.193 Un expert a souhaité que l’on retienne l’idée 
du projet d’article 4. Il a suggéré que le Protocole 
s’applique à titre provisoire dès avant son entrée en 
vigueur, pour autant que les Parties au conflit l’aient 
signé ou aient accepté son application à titre provisoire. 
Plusieurs ont relevé que les Parties à un conflit pou
vaient toujours accepter d’appliquer le Protocole à 
titre provisoire et qu’il n’était pas nécessaire de préciser 
cela dans le Protocole. Un expert a proposé un com
promis: les principes du Protocole ou certains de ses 
articles seraient applicables à titre provisoire. Mais on

84 CE/COM IV/73.
86 Cet article comporte l’obligation pour un Etat qui a signé un 
traité sous réserve de ratification de s’abstenir d’actes qui pri
veraient ce traité de son objet et de son but, tant qu’il n’a pas 
manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité.
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1.

a fait remarquer que les principes du Protocole étaient 
les mêmes que ceux des Conventions et qu’il n’était 
donc pas nécessaire de les appliquer à titre provisoire. 
Enfin, on a pensé que la Conférence diplomatique 
pourrait adopter une résolution recommandant aux 
Etats d’appliquer le Protocole à titre provisoire ou 
que les Etats signataires du Protocole pourraient se 
déclarer disposés à l’appliquer à titre provisoire.

4.194 C omité de rédaction

Article 83.— Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque... 
instruments de ratification ou d'adhésion auront été
déposés.
2. Ultérieurement, le présent Protocole entrera en 
vigueur, pour chaque Haute Partie contractante, dès 
le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 4 .— Application à titre provisoire 

Aucun article.

4.195 Opinions des experts qui se sont exprimés sur 
ce texte

Large accord.

Article 84 

Projet du  cicr

Article 84. — Rapports conventionnels dès l'entrée en 
vigueur du présent Protocole

1. Lorsque les Parties aux Conventions sont égale
ment Parties au présent Protocole, les Conventions 
s’appliquent telles qu’elles sont précisées et complé
tées par le présent Protocole.
2. Dans les relations entre une Partie aux Conven
tions et au présent Protocole et une Partie aux 
Conventions uniquement, seules ces dernières 
s’appliquent.

4.196 L’expert juriste du CICR a rappelé qu’au mo
ment de la discussion du projet d’article premier, on 
s’était demandé s’il ne conviendrait pas d’introduire 
dans le Protocole une disposition analogue à celle de 
l’article 2, alinéa 3, commun aux Conventions (voir 
ci-dessus, paragraphe 4.29).

4.197 Plusieurs se sont opposés à l’idée d’insérer une 
telle disposition. Un expert a relevé que l’alinéa 3 de 
l’article 2 commun était la seule disposition fondée 
sur la réciprocité et il hésitait à introduire cette notion 
dans le Protocole, d’autant plus que ledit alinéa 3 
posait de difficiles problèmes d’interprétation. Pour 
d’autres, une telle disposition serait superflue, car le 
projet d’article premier se référait déjà expressément 
à l’article 2 commun.

4.198 On a proposé de simplifier l’adhésion aux 
Conventions en prévoyant que la ratification du

Protocole par un Etat non partie aux Conventions 
serait interprétée comme une adhésion à celles-ci86. 
On a également présenté un texte dont l’alinéa 1 ferait 
apparaître l’idée que les Conventions sont amendées 
par le Protocole87.

4.199 C omité de rédaction

Article 84. — Rapports conventionnels dès l'entrée 
en vigueur du présent Protocole

Proposition 1 : [ Supprimer l'article.]
Proposition 2: [1. Lorsque les Parties aux Conven

tions sont également Parties au présent Protocole, les 
Conventions s'appliquent telles qu'elles sont complétées 
par le présent Protocole.
2. Dans les relations entre une Partie aux Conventions 
et au présent Protocole et une Partie aux Conventions 
uniquement, seules ces dernières s'appliquent.]

Proposition 3: [1. Lorsque les Parties aux Conven
tions sont également Parties au présent Protocole, les 
Conventions s'appliquent telles qu'elles sont complétées 
par le présent Protocole.
2. Si l'une des Puissances au conflit n'est pas partie 
au présent Protocole, les Puissances parties à celui-ci 
resteront néanmoins liées par lui dans leurs rapports 
réciproques. Elles seront liées en outre par le présent 
Protocole envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte 
et en applique les dispositions.]

4.200 Opinions des experts qui se sont exprimés sur 
ce texte

Large majorité pour la proposition 3.

Article 85 

Projet du  cicr

Article 85. — Dénonciation

1. Au cas où une Haute Partie contractante dénon
cerait le présent Protocole, la dénonciation ne 
produira ses effets qu’une année après réception de 
l’instrument de dénonciation. Si toutefois, au 
moment de l’expiration de cette année, la Partie 
dénonçante se trouve impliquée dans un conflit armé, 
l’effet de la dénonciation demeurera suspendu 
jusqu’à la fin des hostilités et, en tout cas, aussi 
longtemps que les opérations de libération et de 
rapatriement des personnes protégées par le présent 
Protocole ne seront pas terminées.
2. La dénonciation sera notifiée par écrit à l’Etat 
dépositaire. Ce dernier communiquera la notification 
à toutes les Hautes Parties contractantes.
3. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de la 
Partie dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les

86 CE/COM IV/39.
87 CE/COM IV/70.
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règles que les Parties au conflit demeureront tenues 
d’observer en vertu du droit international général.

4.201 L’expert juriste du CICR a fait remarquer qu’il 
avait paru nécessaire de prévoir cette disposition à titre 
de précaution, même si l’on n’avait jamais recouru à 
l’article correspondant des Conventions.

4.202 Plusieurs se sont demandé si un article sur la 
dénonciation devait vraiment trouver place dans le 
Protocole. Un expert a fait remarquer que la dénon
ciation d’un instrument de droit humanitaire pourrait 
être considérée en un certain sens comme une décla
ration de ne plus vouloir être humain. Le représentant 
du CICR a toutefois demandé que l’on maintienne 
l’article proposé; ayant rappelé qu’au cours de la 
seconde guerre mondiale, l’une des Parties belligé
rantes avait sérieusement envisagé de dénoncer la 
Convention de 1929 relative au traitement des pri
sonniers de guerre, il a estimé qu’il était nécessaire de 
réglementer les effets de la dénonciation. Plusieurs 
experts se sont déclarés du même avis.

4.203 Un expert a proposé que la deuxième phrase 
du premier alinéa soit rédigée comme suit: «. . .  dans 
un conflit armé auquel le Protocole s’applique... ».

4.204 Plusieurs ont critiqué les termes employés à 
l’alinéa 3 et, en particulier, la référence au « droit 
international général ». Cette expression ne leur a pas 
paru constituer une abréviation adéquate de la clause 
dite de Martens. Si l’alinéa 3 devait être retenu, sa 
rédaction devrait être plus proche du texte de cette 
clause. On s’est également demandé si cette clause 
devrait être insérée dans l’article sur la dénonciation. 
On a souligné que les mêmes principes figuraient déjà 
dans le Protocole, en particulier au projet d’article 30. 
Un expert a rappelé qu’il avait proposé d’introduire 
la clause de Martens dans le texte du Préambule88.

4.205 C omité d e  r é d a c t io n

Article 85. — Dénonciation

1. Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait 
le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses 
effets qu’une année après réception de Vinstrument de 
dénonciation. Si toutefois, au moment de l'expiration 
de cette année, la Partie dénonçante se trouve engagée 
dans une situation à laquelle s'applique le présent Proto
cole, l'effet de la dénonciation demeurera suspendu 
jusqu'à la fin des hostilités et, en tout cas, aussi long
temps que les opérations de libération et de rapatriement 
des personnes protégées par le présent Protocole ne 
seront pas terminées.
2. La dénonciation sera notifiée par écrit à l'Etat 
dépositaire. Ce dernier communiquera la notification 
à toutes les Hautes Parties contractantes.
3. Proposition 1: [La dénonciation n'aura d'effet 
qu'à l'égard de la Partie dénonçante. Elle n'aura aucun

88 CE/COM IV/51.

effet sur les règles que les Parties au conflit demeure
ront tenues d'observer en vertu du droit international.]

Proposition 2: [La dénonciation n'aura d’effet qu’à 
l'égard de la Partie dénonçante. Elle n'aura aucun effet 
sur les règles que les Parties au conflit demeureront 
tenues d ’observer en vertu des principes du droit des 
gens tels qu'ils résultent des usages établis entre Nations, 
des lois de l'humanité et des exigences de la conscience 
publique.]

4.206 Opinions des experts qui se sont prononcés sur 
ce texte

Accord pour l’introduction d’une telle disposition. 
Aucune nette majorité ne s’est dégagée pour l’une 
plutôt que pour l’autre des propositions d’alinéa 3.

Article 86 

P rojet d u  cic r  

Article 86. — Notifications

L’Etat dépositaire informera toutes les Parties au 
présent Protocole:
a) des signatures apposées au présent Protocole et 
des instruments de ratification et d’adhésion déposés 
conformément aux articles 80 et 81 du présent 
Protocole;
b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera 
en vigueur conformément à l’article 83 du présent 
Protocole;
c) des communications et déclarations reçues 
conformément aux articles 72, 77 et 82 du présent 
Protocole;
d) des dénonciations notifiées conformément à 
l’article 85 du présent Protocole.

4.207 Une proposition visait à ce que l’Etat dépo
sitaire informe non seulement les Etats parties au 
Protocole, mais aussi les Etats signataires89.

4.208 C omité d e  r é d a c t io n

Article 86. — Notifications

L'Etat dépositaire informera [les Etats signataires et] 
les Parties au présent Protocole:
a) des signatures apposées au présent Protocole et des 
instruments de ratification et d'adhésion déposés 
conformément aux articles 80 et 81 du présent Protocole;
b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera 
en vigueur conformément à l’article 83 du présent Proto
cole;
c) des communications et déclarations reçues confor
mément aux articles 72, 77 et 82 du présent Protocole;
d) des dénonciations notifiées conformément à l'ar
ticle 85 du présent Protocole.

88 C E /C O M  IV /65.
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Article 87 

P rojet d u  c ic r

Article 87. — Enregistrement et publication

Après son entrée en vigueur, le présent Protocole 
sera transmis par l’Etat dépositaire au Secrétariat de 
l’Organisation des Nations Unies aux fins d’enre
gistrement et de publication, conformément à l’ar
ticle 102 de la Charte des Nations Unies.

4.209 On a fait remarquer que l’Etat dépositaire 
devrait informer le Secrétaire général des Nations 
Unies de toutes les ratifications, adhésions, déclarations 
de continuité et dénonciations. Un article distinct 
pourrait contenir cette obligation.

4.210 C omité d e  r é d a c t io n

Article 87. — Enregistrement et publication

1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole 
sera transmis par l'Etat dépositaire au Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies aux fins d’enregistre
ment et de publication, conformément à l'article 102 de 
la Charte des Nations Unies.
2. L'Etat dépositaire informera également le Secré
tariat des Nations Unies de toutes les ratifications, 
adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet 
du présent Protocole.

Article 88 

P rojet d u  c ic r

Article 88. — Textes authentiques et traductions 
officielles

1. L’original du présent Protocole, dont les textes 
français et anglais sont également authentiques, 
sera déposé auprès de l’Etat dépositaire.
2. L’Etat dépositaire fera établir des traductions 
officielles du présent Protocole en langues arabe, 
chinoise, espagnole et russe.

4.211 Ce projet d’article n’a pas suscité de remarques.

CHAPITRE IV

Préambule du projet de Protocole I

P rojet d u  cic r

Les Hautes Parties contractantes,

Rappelant que le recours à la force est interdit 
dans les relations internationales,

Déplorant qu’en dépit de cette interdiction et 
malgré les efforts entrepris pour les exclure, des

conflits armés continuent à se produire et à causer 
de grandes souffrances qu’il convient d’atténuer,

Constatant que les règles humanitaires gardent 
toute leur valeur en dépit des transgressions qu’elles 
ont subies et estimant que l’observation de l’en
semble de ces règles par toutes les Parties au conflit 
favorise les chances d’une solution pacifique,

Réaffirmant les règles conventionnelles et coutu
mières en vertu desquelles les Parties au conflit 
doivent faire la distinction entre, d’une part, les 
personnes et les biens protégés et, d’autre part, les 
objectifs militaires,

Relevant que les méthodes et moyens aujourd’hui 
à la disposition des forces amées ne permettent pas 
toujours de faire la distinction précitée,

Estimant, en conséquence, qu’il est indispensable 
de réaffirmer et de développer les règles assurant la 
protection des victimes des conflits armés et consa
crant les principes d’humanité, et de compléter les 
mesures propres à en renforcer l’application,

Sont convenues de ce qui suit:

4.212 Dans son introduction, l’expert juriste du 
CICR a indiqué qu’un certain nombre de données 
indispensables à l’examen approfondi du Préambule 
faisaient encore défaut, et en particulier le résultat 
des travaux des autres Commissions. Un expert a fait 
remarquer à ce propos que l’on ignorait même si le 
Protocole serait maintenu sous sa forme actuelle, ou 
s’il serait scindé en plusieurs Protocoles.

4.213 Certains se sont demandé s’il convenait vrai
ment d’établir un Préambule. Les partisans d’un 
Préambule ont indiqué qu’il permettrait de faire 
ressortir les principes et l’esprit du Protocole et qu’il 
faciliterait la diffusion et l’éducation. Les opposants ont 
avancé que les Conventions ne comportaient pas de 
Préambule et que le Protocole, destiné à les compléter, 
devrait suivre cet exemple; en raison des diverses 
conceptions idéologiques et politiques, il serait en 
outre difficile, sinon impossible, de se mettre d’accord 
sur les principes à énoncer dans le Préambule et sur 
leur signification précise.

4.214 Un certain nombre ont déclaré qu’ils seraient 
en principe favorables au projet du CICR, si l’on 
décidait finalement d’établir un Préambule. On a 
cependant présenté des propositions visant à faire 
ressortir des idées et des principes qui, selon leurs 
auteurs, devraient trouver place dans le Préambule90.

4.215 On a introduit plusieurs propositions d’amen
dements au projet du CICR. On a fait remarquer de 
divers côtés qu’une référence à la Charte des Nations 
Unies devrait figurer dans le premier alinéa du Préam
bule et l’on a souligné à ce sujet que le projet du 
CICR semblait indiquer, à tort, que tout recours à la 
force était interdit, même en cas de légitime défense91.

90 CE/COM IV/32 et 62.
91 Voir à ce propos CE/COM IV/77.
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On a également suggéré d’ajouter une référence à la 
Déclaration universelle des droits de l’homme. Une 
proposition, largement appuyée, a préconisé l’inser
tion de la clause dite de Martens dans le Préambule92. 
Plusieurs ont soutenu une suggestion recommandant 
l’établissement d’un alinéa qui soulignerait que les 
guerres de libération nationale sont des conflits armés 
internationaux au sens des Conventions et du Proto
cole. On a également proposé de supprimer l’alinéa 5 93. 
Selon un expert, les mots « règles humanitaires » 
figurant au troisième alinéa devraient être remplacés 
par « les règles contenues dans les traités de caractère 
humanitaire et reconnues par le droit coutumier » 94.

4.216 Note du CICR La Commission n’a pas confié au Comité 
de rédaction le mandat d’examiner le projet de Préambule.

CHAPITRE Y

Avant-projet de Déclaration 
sur l’application du droit international humanitaire 

dans les luttes armées pour l ’autodétermination

P rojet  d u  c ic r

Les plénipotentiaires soussignés, au nom de leurs 
gouvernements respectifs :

Considérant que le principe du droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes a été consacré notamment 
par la Charte des Nations Unies, par les Pactes 
internationaux relatifs aux droits de l’homme, 
ainsi que par des résolutions de l’Assemblée géné
rale des Nations Unies,

Considérant que la réalisation effective de ce 
principe se heurte encore à des difficultés et entraîne 
parfois des luttes armées, causant de grandes souf
frances et de nombreuses victimes,

Considérant qu’il appartient à la communauté 
internationale de s’efforcer d’atténuer ces souf
frances,
1. Déclarent que les Conventions de Genève du 
12 août 1949 et le Protocole additionnel auxdites 
Conventions, ainsi que les autres règles humani
taires du droit international limitant l’emploi des 
armes et des moyens de nuire à l’ennemi, devraient 
s’appliquer dans les luttes armées que mènent les 
peuples pour leur droit à disposer d’eux-mêmes, au 
sens où ce droit est entendu dans l’article premier 
commun aux Pactes internationaux relatifs aux 
droits de l’homme, adoptés le 16 décembre 1966 
par l’Assemblée générale des Nations Unies.

92 CE/COM IV/51.
"Voir CE/COM IV/78, qui a suggéré encore d’autres modifi
cations du projet du CICR.
94 CE/COM IV/77.

Proposition I: 2. Déclarent qu’à défaut de 
l’application entière de ces dispositions, les Parties 
à ces luttes sont tenues en toutes circonstances 
d’observer pour le moins et par analogie les règles 
de l’article 3, commun aux quatre Conventions de 
Genève du 12 août 1949, et celles du Protocole 
additionnel audit article.

Proposition II: 2. Déclarent qu’à défaut de 
l’application entière de ces dispositions, les Parties 
à ces luttes sont tenues en toutes circonstances 
d’observer pour le moins les règles annexées à la 
présente Déclaration.

4.217 L’expert juriste du CICR (en l’occurrence 
M. M. Veuthey) a présenté le sujet. Il a fait l’histo
rique du document et mentionné les activités que le 
CICR avait entreprises en faveur des victimes civiles 
et militaires lors de récents conflits, sur la base d’une 
collaboration pratique qu’il avait réussi à instaurer 
avec les Parties à ces conflits.

4.218 A une très forte majorité, les experts se sont 
prononcés contre une telle Déclaration, et ceci pour 
des raisons diverses et contradictoires.

4.219 Plusieurs ont jugé la Déclaration insuffisante, 
étant donné qu’en vertu de la Charte des Nations 
Unies et d’une série de résolution de l’Assemblée 
générale les combats pour l’autodétermination cons
tituaient des conflits armés de caractère international 
au sens de l’article 2, commun aux Conventions, et 
relevaient par conséquent du champ d’application du 
projet de Protocole I. C’est pourquoi certains ont 
proposé de mettre cela en évidence dans un alinéa du 
Préambule95, alors que d’autres ont suggéré d’ajouter 
un nouvel alinéa à l’article premier du projet du Pro
tocole 96. Par ailleurs, un expert a pensé qu’une 
Déclaration ayant la valeur d’une recommandation 
pourrait être de quelque utilité; un autre a estimé 
qu’une Déclaration qui exigerait sans ambiguïté 
l’application de l’ensemble des Conventions et du 
futur Protocole I ne serait pas sans effet.

4.220 D ’autres ont déclaré qu’il n’y avait pas de 
raison de prévoir des dispositions particulières dans 
le Protocole, ou dans une Déclaration, sur les guerres 
pour l’autodétermination, puisque ces conflits rele
vaient de l’article 3, commun aux Conventions, et du 
projet de Protocole II.

4.221 Ceux qui ont appuyé le point de vue résumé 
au paragraphe précédent ont avancé les arguments 
suivants : l’application des Conventions dans leur 
totalité est limitée aux conflits armés entre Etats; 
l’adoption du concept de la guerre de libération 
nationale reviendrait à introduire un élément politique 
et discriminatoire dans le droit humanitaire et notam
ment dans les Conventions, dont l’impartialité est la 
raison d’être; la notion d’autodétermination n’est pas 
claire et peut englober les guerres anticoloniales, de

95 CE/COM IV/32 et 62.
96 CE/COM IV/74.
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même que les guerres de sécession ou autres ; en outre, 
cette notion n’est pas fermement établie en droit 
international positif, ainsi que le montrent les travaux 
préparatoires de la Charte des Nations Unies et en 
raison de l’autorité juridique douteuse des résolutions 
de l’Assemblée générale; le recours à la notion de 
guerre d’autodétermination équivaudrait, en fin de 
compte, à un retour à la doctrine du bellum justum et 
ne tiendrait pas compte de facteurs matériels et 
objectifs tels que le niveau des hostilités, la domination 
territoriale, le degré d’organisation et l’existence d’une 
autorité capable d’assurer le respect des lois et coutu
mes de la guerre.

4.222 En revanche, d’autres ont fait valoir que l’arti
cle 2, commun aux Conventions, ne se référait pas aux 
Etats mais aux Puissances. Les guerres de libération 
n’étaient pas un slogan politique, mais une réalité. 
En 1945, l’autodétermination était peut-être une 
notion vague et limitée, mais on devait aujourd’hui 
interpréter la Charte en tenant compte de l’évolution 
intervenue depuis lors dans la société internationale 
et dans la conscience publique, et cela conformément 
à l’article 31, alinéa 3, lettre c, de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités97 et au paragraphe 53 
de l’avis consultatif de la Cour internationale de 
Justice dans l’affaire de la Namibie98. On a mentionné 
à cet égard la Déclaration relative au principes du 
droit international touchant les relations amicales et 
la coopération entre les Etats qui soulignait avec force 
le droit à l’autodétermination; cette Déclaration avait 
été adoptée sans opposition au cours d’une session de 
l’Assemblée générale à laquelle des chefs d’Etats et de 
gouvernements étaient présents.

4.223 En remerciant les experts de leurs interventions 
et suggestions, le représentant du CICR a souligné que 
le Comité international attachait une importance 
toute particulière à la question des mesures concrètes 
à prendre en faveur des victimes de tous les conflits 
armés, indépendamment de la qualification de ces 
derniers. Quant à l’applicabilité des règles proposées, 
il sera nécessaire de tenir compte de l’avis des gouver
nements et autorités directement intéressés.

4.224 Note du CICR La Commission n’a pas confié au 
Comité de rédaction le mandat d’examiner cet avant-projet de 
Déclaration.

97 L’alinéa 3, lettre c), de l’article 31 (« Règle générale d’inter
prétation ») prescrit de tenir compte, en plus du contexte du 
traité, « de toute règle pertinente de droit international applicable 
dans les relations entre les parties ».
98 C.I.J., Recueil 1971, Avis consultatif sur les Conséquences
juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du 
Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276
(1970) du Conseil de sécurité. Ce paragraphe dit notamment: 
«... la Cour doit prendre en considération les transformations 
survenues [depuis 1919] et son interprétation ne peut manquer 
de tenir compte de l’évolution que le droit a ultérieurement 
connue grâce à la Charte des Nations Unies et à la coutume. 
De plus, tout instrument international doit être interprété et 
appliqué dans le cadre de l’ensemble du système juridique en 
vigueur au moment où l’interprétation a lieu... ».

CHAPITRE VI

Projet de Résolution concernant 
le désarmement et la paix 
à annexer dans l ’Acte final 

de la Conférence diplomatique

P rojet d u  CICR

La Conférence,

constatant que les Conventions de Genève et leurs 
Protocoles additionnels ne contiennent pas de 
disposition expresse concernant les armes de des
truction massive, les armes aveugles, empoisonnées, 
ou particulièrement cruelles, ni les armes aux effets 
indiscriminés,

estimant cependant que ces armes sont contraires 
aux exigences de l’humanité et que, dans les conflits 
armés, les membres de la communauté interna
tionale doivent y renoncer de façon absolue;

exprime l’espoir que l’interdiction de la fabri
cation, du stockage ou de l’utilisation de telles 
armes sera confirmée ou proclamée, et que ces 
mesures conduiront à un désarmement général et 
complet;

exhorte, en outre, les Parties à ces Conventions 
à ne ménager aucun effort en vue de préserver la 
paix.

4.225 Dans son introduction, l’expert juriste du 
CICR a indiqué que la Commission III avait déjà 
pris connaissance de quelques propositions relatives 
à ce projet de Résolution 99 * ; il a également rappelé 
qu’une proposition avait été introduite au cours de la 
Conférence d’experts de la Croix-Rouge, tenue à 
Vienne 10°. Enfin, des experts ont soumis des propo
sitions à l’examen de la Commission IV (voir ci-des- 
sous).

4.226 Comme la Commission III avait déjà traité 
à l’occasion de la discussion du projet d’article 30, de 
la question du désarmement, de l’interdiction des 
armes et de l’utilisation de certaines d’entre elles et 
qu’elle avait également pris en considération ce projet 
de Résolution, on a fait valoir que la Commission IV 
devait renoncer à l’examiner. La Commission a 
néanmoins décidé de respecter la décision du Bureau 
de la Conférence et de consacrer un débat à ce sujet.

4.227 Certains ont été d’avis qu’une telle Résolution 
n’était pas en fait du ressort de la Conférence, qui 
avait pour but de développer le droit humanitaire 
applicable dans les conflits armés. D ’autres ont cepen
dant estimé qu’une Résolution très ferme en faveur du 
désarmement pourrait avoir quelque effet et contri
buer à alerter l’opinion publique mondiale.

99 CE/COM III/RDP 1 et 2.
i°o Voir Conférence d’experts de la Croix-Rouge sur la réaffir- 
mation et le développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés (Vienne, 20-24 mars 1972), 
Rapport sur les travaux de la Conférence, Annexe I, N° 15, p. 72.
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4.228 Certains ont considéré qu’il serait prématuré 
d’établir de façon précise le texte d’une telle Résolu
tion, car il n’était pas possible de prévoir l’état des 
discussions sur le désarmement lorsque la future 
Conférence diplomatique se réunira. On a néanmoins 
présenté quelques propositions et amendements et l’on 
a critiqué sur certains points le texte du CICR.

4.229 Certains ont estimé qu’il ne conviendrait guère, 
comme le faisait le projet du CICR, de traiter à la fois 
de la production des armes, de leur stockage, etc. A 
leur avis, l’interprétation d’un tel texte pourrait 
conduire à un affaiblissement du droit en vigueur, 
notamment en matière d’emploi des armes de des
truction massive. On a présenté un amendement au 
projet du CICR101 102, ainsi qu’une proposition destiné à 
le remplacer tout en reprenant les grandes lignes loa.

4.230 Certains ont fait valoir que la protection de la 
population civile dans les conflits armés serait beau
coup mieux assurée si toutes les interdictions relatives 
aux armes de destruction massive étaient strictement 
respectées.

4.231 Un expert a présenté un projet de Résolution 
d’un caractère totalement différent, en ce sens qu’il 
énonçait un grand nombre de principes et de consi

101CE/COMIV/75.
102 CE/COM IV/76.

dérations fondamentales qui, à son avis, étaient 
essentiels dans les relations internationales et le droit 
international actuels et devraient par conséquent 
figurer dans le textelos. L’un des paragraphes de ce 
projet (partie I, paragraphe 3) a suscité en particulier 
les commentaires de plusieurs experts, qui ne pou
vaient accepter la formule « La guerre d’agression 
étant qualifiée de crime international, le droit huma
nitaire se fonde sur la distinction entre l’agresseur et 
la victime de l’agression et assure la protection de la 
victime dans l’exercice de son droit inhérent et par 
conséquent sacré à l’autodéfense ». Pour eux, le droit 
humanitaire ne reposait pas sur une telle distinction 
et devait au contraire rester strictement impartial. Ils 
se sont demandé si ce texte ne portait pas à conclure 
que tous les soldats d’un Etat que son adversaire 
considérait comme l’agresseur seraient par voie de 
conséquence privés de toute la protection que le droit 
humanitaire pourrait leur apporter. L’expert qui avait 
présenté la proposition a répondu qu’il ne fallait pas 
tirer du paragraphe cité des conclusions aussi générales. 
Il entendait seulement mettre en évidence de quel côté 
l’assistance humanitaire de la communauté interna
tionale devrait être apportée.
4.232 Note du CICR La Commission n’a pas confié au 
Comité de rédaction le mandat d’examiner ce projet de Réso
lution.

103 CE/COM IV/71.





COMPTE RENDU DES SÉANCES PLÉNIÈRES FINALES

INTRODUCTION

5.1 Après la conclusion des travaux au sein des 
commissions, la Conférence a tenu quatre séances 
plénières finales, au cours desquelles elle a examiné 
les points suivants:
I. Présentation des rapports des commissions.
II. Présentation et discussion de quelques propo

sitions faites par des experts.
III. Discussion d’ensemble sur les Protocoles.
IV. Suite des travaux sur la réaffirmation et le déve

loppement du droit international humanitaire.

I. RAPPORT DES COMMISSIONS

5.2 Le rapporteur de chacune des quatre Commis
sions a ensuite introduit son rapport et présenté à la 
Conférence un compte rendu des travaux effectués au 
sein de sa Commission.
5.3 Au cours de la discussion qui a suivi la présen
tation des rapports des commissions, un expert a 
insisté sur l’importance de l’intervention des aéronefs 
sanitaires appartenant à des organisations interna
tionales ou à des sociétés de secours, tant en cas de 
conflits armés internationaux qu’en cas de conflit 
armé ne présentant pas un caractère international. 
Un autre expert a relevé que la majorité des experts 
ayant participé aux travaux de la Commission I 
s’était prononcée contre l’usage du terme « illicite » 
au premier alinéa de l’article 13 du projet de Protocole 
additionnel aux quatre Conventions de Genève, et 
qu’en dépit de cela, ce terme figure toujours dans le 
corps du texte. Le rapporteur a fait remarquer que 
ladite majorité était très faible et que, par ailleurs, si 
l’on supprimait le terme « illicite » on ne saurait par 
quel terme le remplacer, la Commission n’ayant pu 
trouver un terme satisfaisant la majorité desdits 
experts. On a décidé, en définitive, de supprimer le 
terme « illicite » et de présenter toutes les variantes 
retenues par la Commission I.

IL PRÉSENTATION ET DISCUSSION  
DE QUELQUES PROPOSITIONS FAITES 

PAR DES EXPERTS

A. P r o p o sit io n  CE/SPF/1

5.4 Un expert ayant souligné que l’un des objectifs 
essentiels était d’obtenir l’application effective des

dispositions des Conventions, a estimé qu’on pouvait 
y parvenir en diffusant largement les principes du 
droit international humanitaire. Cette diffusion devrait 
s’effectuer sur le plan tant national qu’international 
et ce à tous les niveaux aussi bien universitaire que 
militaire ou scolaire. Il a proposé d’élaborer une 
charte qui assurerait une meilleure application du 
droit international humanitaire. Le CICR pourrait 
en préparer le projet, qui serait soumis à la Conférence 
diplomatique.

5.5 Un expert a soutenu la proposition susmentionnée 
en soulignant que l’appui de l’opinion internationale 
était nécessaire pour assurer l’application des dispo
sitions des Conventions.

5.6 Un représentant du CICR a rappelé alors que 
cette institution partageait cette opinion et qu’elle 
avait même créé un service chargé de la diffusion des 
Conventions. Le CICR agit pour cela auprès des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et des gouver
nements au moyen de films ou de textes destinés aux 
milieux universitaires, aux milieux militaires et sco
laires ainsi qu’au grand public.

5.7 Un expert, tout en appuyant cette proposition, 
a jugé indispensable de susciter une certaine crainte 
du non-respect des Conventions.

B. Pr o po sit io n  CE/SPF/2

5.8 Un expert a présenté cette proposition relative 
à l’interdiction et à la limitation de l’emploi de cer
taines armes traditionnelles jugées de nature à causer 
des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimi
nation. Il a rappelé que cette proposition, élaborée 
par des délégations de pays représentant des systèmes 
socio-juridiques différents, suggère que le CICR 
organise une réunion spéciale à l’occasion de laquelle 
des juristes, des militaires et des médecins seraient 
consultés sur ce problème. Plusieurs experts ont appuyé 
cette proposition.

5.9 On a suggéré que ce groupe d’experts comprenne 
des hommes de science. En outre, cette réunion, à 
l’instar de celles qui sont organisées pour conseiller le 
Secrétaire général des Nations Unies dans son étude 
sur le napalm ou autres armes incendiaires, devrait se 
limiter à établir les éléments de fait qui serviraient de 
base aux débats d’une assemblée appropriée. De plus, 
il faudrait donner à ces experts un mandat analogue 
à celui qu’a suggéré la Suède dans sa réponse au

205



Secrétaire général des Nations Unies au sujet du 
napalm, c’est-à-dire:
a) la description des différentes armes selon leur 
catégorie et les matières qui les composent;
b) les buts pour lesquels ces différentes armes sont 
conçues et employées;
c) les effets de ces armes (quel genre de blessures 
causent-elles; dans quelle mesure peut-on les diriger 
avec précision sur des objectifs militaires; sont-elles, 
par elles-mêmes de nature indiscriminée?);
d) est-il possible d’user de critères médicaux, juri
diques et militaires pour définir l’expression de « maux 
superflus » et formuler des principes visant à interdire 
l’emploi de telles armes, plutôt que d’interdire ces 
mêmes catégories d’armes?

L’interdiction de certaines armes devrait rester du 
ressort des assemblées compétentes en matière de 
désarmement. L’orateur s’est déclaré toutefois intéressé 
à l’idée de convoquer une réunion d’experts qui éta
blirait un rapport fournissant des éléments de base et 
pouvant servir de guide à ceux qui seraient chargés de 
résoudre le problème. L’Etude sur le napalm, faite 
par le Secrétaire général des Nations Unies sera ter
minée cet été. Il est probable qu’elle sera communiquée 
à la réunion d’experts qui sera convoquée par le CICR. 
Ces experts, qui étudieront les problèmes que pose 
l’emploi d’un plus grand nombre d’armes de cette caté
gorie, devraient s’inspirer de cette étude qui porte sur 
une catégorie limitée de ce genre d’armes.

5.10 Le même expert craindrait que l’insertion d’une 
question aussi controversée dans le projet de Protocole 
additionnel aux quatre Conventions de Genève de 1949 
en compromette le succès. L’expert de l’Uruguay a 
demandé que le nom de son pays soit ajouté à la liste 
des Etats qui ont présenté la Proposition.

5.11 Les représentants du CICR, considérant la 
proposition comme une recommandation faite au 
CICR, ont indiqué que ce dernier était prêt à y donner 
suite. Le CICR a, d’ailleurs, été invité par l’ONU à 
participer aux travaux relatifs au napalm et autres 
armes incendiaires.

C. P r o po sit io n  CE/SPF/3

5.12 Un expert a présenté la proposition susmen
tionnée en insistant sur la nécessité de formuler des 
règles uniformes s’appliquant aussi bien aux conflits 
armés internationaux qu’aux conflits armés ne pré
sentant pas un caractère international. En effet, les 
combattants ont à faire face aux mêmes situations, 
sans égard à la qualification juridique du conflit.

5.13 Un représentant du CICR, tout en appréciant 
les motifs de cette proposition, a rappelé que la majorité 
des experts de la première session avaient préconisé 
d’établir plusieurs Protocoles; il constate que les 
débats de la seconde session ne révèlent pas un chan
gement d’opinion profond à cet égard. En revanche,

il serait possible d’adopter des règles aussi proches 
que possible dans les deux projets de Protocole.

D. P r o po sit io n  CE/SPF/4

5.14 Un expert a présenté la proposition susmen
tionnée en rappelant que la guérilla est un moyen de 
lutte fréquemment employé dans les guerres de libé
ration. Les gouvernements réagissent à la guérilla 
par la contre-guérilla. Il est donc essentiel que les 
Conventions réglementent cette forme de conflit armé. 
Selon cet expert, les représentants des divers mouve
ments de libération devraient être représentés à la 
Conférence diplomatique et s’y exprimer sur ce pro
blème. Un autre expert a appuyé cette suggestion en 
insistant sur l’opportunité de consulter les repré
sentants de ces divers mouvements de libération avant 
la Conférence diplomatique.

5.15 Un autre expert a relevé que le vrai problème 
réside dans la guerre technologique qui est opposée 
aux guerres de libération. Or, il est très difficile de 
réglementer la guerre technologique, qui ne fait aucune 
distinction entre combattants et civils et transforme 
un pays en « mer de flammes ».

5.16 On a exprimé des réserves quant au libellé de 
la proposition, ainsi qu’au rapport qu’elle établit entre 
la guérilla, la contre-guérilla et la guerre technologique 
ou électronique. En effet, selon cet expert, les peuples 
qui luttent pour leur libération restent au bénéfice de 
tous les principes du droit international.

5.17 Un expert a regretté qu’un seul article ait été 
présenté, soit l’article 38 du projet de Protocole I, 
pour réglementer la guérilla. Il a souligné l’importance 
de développer les règles relatives à cette forme de 
conflit si l’on veut interrompre l’escalade de la souf
france dont elle est la cause.

5.18 Un expert tout en reconnaissant que la guérilla 
et la guerre technologique qui lui est opposée sont un 
phénomène très répandu, a exprimé des doutes quant 
à la « relation dialectique » existant entre la guérilla 
et la guerre technologique. Selon cet expert, quelle 
que soit la forme du conflit armé, il ne saurait être 
question de remettre en cause les principes selon 
lesquels :
— nul n’a un droit illimité dans les moyens de nuire;
— la population civile ne doit jamais être l’objet 
d’attaques;
— des garanties minimales doivent être accordées aux 
combattants qui auront respecté les lois et les coutumes 
de la guerre.

Selon cet expert, le contenu de la proposition est 
trop vaste; guérilla, guerre technologique et électro
nique sont des problèmes à étudier dans d’autres 
forums. A défaut de quoi, les chances d’aboutir à un 
accord lors de la prochaine Conférence diplomatique 
risqueraient d’être compromises.
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5.19 Un expert a rappelé qu’aucun consensus n’était 
intervenu quant à la définition du terme « guérilla ». 
Il a rappelé aussi qu’au cours de la seconde guerre 
mondiale les guérilléros de son pays étaient soumis 
à un commandement responsable, mais qu’ils n’arbo
raient pas de signe distinctif et ne portaient jamais 
ouvertement les armes. En conséquence, cet expert a 
proposé de supprimer la lettre b) de l’article 38 du 
projet de Protocole I.

5.20 Un expert a émis l’opinion que la réglementation 
de cette forme de conflit armé pouvait faire progresser 
le droit international humanitaire ou au contraire 
entraîner sa déchéance, qu’il ne fallait pas introduire 
dans le droit un principe d’équilibre et de réciprocité, 
qu’il ne fallait pas tirer argument de la disparité des 
moyens des Parties au conflit, de leur opinion politique 
ou de leur situation juridique pour réglementer, d’une 
manière différente, l’emploi des moyens de combat 
et le respect dû à la population civile. Il a rappelé en 
outre que la légitimité de la lutte ne devait pas faire 
oublier les règles d’or de l’humanité, dont la première 
est d’établir la distinction entre civils et combattants.

5.21 Un représentant du CICR a montré l’impor
tance que le CICR attachait à ce problème, en rappe
lant que la XXIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, aussi bien que la première session de la 
Conférence d’experts gouvernementaux l’avaient exa
miné. Il a souligné en outre que l’article 38 du projet 
de Protocole I ne constituait qu’une base de travail 
et que le CICR n’avait jamais pensé que cet article 
recueillerait l’approbation unanime de la seconde 
session de la Conférence d’experts gouvernementaux. 
Il a donné l’assurance que le CICR poursuivrait ses 
études sur ce point, notamment en recueillant l’avis des 
experts.

III. DISCUSSION D ’ENSEMBLE SUR LES 
PROTOCOLES

A. N ombre d e  Pr o to c o le s

5.22 La grande majorité des experts s’est prononcée 
en faveur de l’élaboration de deux Protocoles distincts, 
traitant respectivement des conflits armés interna
tionaux et des conflits armés ne présentant pas un 
caractère international. Deux experts ont, à cet égard, 
suggéré que le Protocole relatif aux conflits armés 
internationaux contienne également des dispositions 
relatives aux guerres de libération. Un autre a proposé 
de supprimer les Préambules des Protocoles. Il a souli
gné qu’il y aurait lieu de prévoir une révision totale de 
la structure actuelle des deux Protocoles, de manière 
que les « liens organiques » existants entre les deux 
Protocoles soient renforcés. Quelques experts ont 
exprimés l’opinion que le Protocole relatif aux conflits 
armés ne présentant pas un caractère international 
devrait devenir la cinquième Convention de Genève.

B. A ppl ic a t io n

5.23 De nombreux experts se sont félicités des progrès 
accomplis par la Conférence dans le domaine des 
mesures destinées à renforcer l’application du droit 
en vigueur et en ont souligné l’importance, insistant 
aussi sur la nécessité de garantir l’observation de ce 
droit. Autrement, l’avenir des nouveaux accords 
serait gravement compromis. Un expert a suggéré que 
l’adhésion aux Protocoles additionnels devrait en
traîner automatiquement l’adhésion aux Conventions 
de Genève de 1949 pour tout Etat qui ne serait pas 
encore lié par elles. Un autre a déploré qu’au cours de 
conflits armés récents, des Parties à ces conflits aient 
fait dépendre l’application de certaines dispositions 
importantes des Conventions de l’obtention d’avan
tages. Il a insisté notamment sur la nécessité d’élaborer 
une nouvelle règle interdisant que les prisonniers de 
guerre soient considérés comme des otages.

a) Puissances protectrices
5.24 Plusieurs experts ont souligné l’importance des 
dispositions de l’article 6 du projet de Protocole I. 
Voici les principaux avis recueillis: il est nécessaire de 
renforcer le système prévu par les Conventions afin 
de réduire les risques de voir apparaître des situations 
où aucun contrôle ne serait exercé; on peut envisager 
à cet égard, des procédures de types très divers qui ne 
seraient pas incompatibles entre elles; il conviendrait 
cependant de laisser aux Etats intéressés autant de 
choix que possible ; les Etats devraient admettre l’inter
vention automatique du CICR jusqu’à ce que les 
Parties au conflit soient parvenues à un accord; il est 
nécessaire de bien délimiter et définir le rôle du CICR 
qui ne devrait assumer les fonctions dévolues à une 
Puissance protectrice que dans un domaine strictement 
humanitaire; le CICR ne devrait être substitut qu’en 
dernier recours et à la condition d’obtenir l’accord des 
deux Parties au conflit; le CICR doit mûrement réflé
chir avant de présenter un projet d’article à la Confé
rence diplomatique. Certains experts ont pensé que 
cette disposition qui, à leur avis, prévoyait l’accep
tation automatique du CICR comme substitut lorsque 
la désignation d’une Puissance protectrice n’intervenait 
pas, était trop impérative et qu’elle sapait le principe 
de la souveraineté nationale de la non-ingérence dans 
les affaires d’un Etat.

b) Réserves
5.25 Quelques experts ont nettement préconisé d’in
terdire toutes réserves aux dispositions prévues dans 
les projets de Protocole. Un expert a souligné que 
l’existence de réserves pourrait décourager certains 
pays d’y adhérer. Un autre a estimé, au contraire, que 
l’interdiction de faire des réserves va à l’encontre du 
principe de la souveraineté des Etats.

c) Sanctions

5.26 Un expert a insisté sur le fait que le CICR, lors 
de l’élaboration de nouveaux projets de textes, devrait
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largement tenir compte des propositions relatives aux 
sanctions à prévoir à l’encontre des personnes cou
pables de crimes de guerre ou de crimes contre l’huma
nité.

d) Diffusion

5.27 Un expert a souligné l’importance qu’il y avait 
à développer, sur le plan national, la diffusion du droit 
international humanitaire de façon à atteindre toutes 
les couches de la population afin de créer un « état 
d’esprit collectif ». Un autre expert a insisté sur le 
rôle important que le CICR peut jouer dans ce domaine.

C. B lessés et m alades

5.28 Un expert a critiqué l’attitude, illogique selon 
lui, qui consiste à libéraliser l’intervention des aéronefs 
sanitaires et à réclamer en même temps un contrôle 
strict sur les médecins exerçant leur profession dans 
les territoires occupés. Plusieurs experts ont, en revan
che, souligné avec satisfaction les progrès accomplis, 
dans ce domaine, par la Conférence.

D. M oyens de  co m bat

5.29 Plusieurs experts ont exprimé l’opinion que le 
CICR n’était pas le forum indiqué pour étudier cette 
question. Elle est, selon certains experts, du ressort 
de la Conférence du Désarmement. Selon d’autres, 
elle devrait être étudiée par une Conférence réunissant 
les cinq principales Puissances mondiales. Un expert 
a critiqué cette opinion, en soulignant que l’étude de 
règles dont le but n’est pas le désarmement, mais 
l’interdiction de faire usage de certaines armes ou de 
certains moyens de combat, n’est pas du ressort d’une 
conférence sur le désarmement. D ’autre part, ladite 
Conférence compte un nombre limité de gouver
nements alors que la présente Conférence réunit 
pratiquement le monde entier. L’argument selon lequel 
des experts capables de se prononcer sur les effets 
particulièrement cruels ou indiscriminés de certaines 
armes ne participent pas à la présente Conférence est 
en revanche plus solide. C’est la raison pour laquelle 
cet expert a appuyé la proposition de convoquer une 
Conférence à laquelle participeraient des experts 
juristes, militaires et médicaux en mesure de se pro
noncer sur de tels problèmes.

5.30 Un expert a estimé que l’on ne pouvait traiter en 
un seul article à la fois l’utilisation de certaines armes 
et les moyens de combat en général. Il faudrait prévoir 
une réglementation « différenciée et approfondie » de 
ce problème. Un expert a estimé qu’il y aurait lieu 
d’interdire, en outre, certaines méthodes de guerre, 
telles que le blocus.

5.31 Selon un expert, la présente Conférence a permis 
aux différents groupes d’Etats de préciser leur position, 
en sorte que le problème est devenu plus clair. Il serait 
souhaitable que ces positions perdent de leur intran
sigeance, afin que la conclusion d’un accord sur ce

point soit possible. Un expert a souligné que les Etats 
se dotent d’armes différentes suivant les expériences 
faites, les facteurs géographiques, industriels et autres. 
Alors que certains Etats tablent sur l’infanterie et les 
forces terrestres, d’autres comptent plutôt sur leur 
puissance de feu et leur mobilité. Certains pays n’ont 
pas été récemment mêlés à des hostilités; d’autres, 
au contraire, l’ont été. Toutes ces circonstances ont 
contribué à forger des opinions différentes quant aux 
problèmes que posent les restrictions des méthodes 
et des moyens de combat.

5.32 Un expert a déploré l’attitude de certains experts 
qui ne croient pas que leur gouvernement puisse 
s’engager à renoncer à bombarder les zones indus
trielles urbaines ou à épargner les lignes de communi
cation essentielles. Ces mêmes experts ont montré, en 
revanche, plus d’intérêt sur la façon de secourir, au 
moyen d’hélicoptères, des pilotes parachutés.

5.33 Le même expert a appuyé les propositions 
présentées aux fins de prévenir les guerres provoquant 
d’importants dommages de caractère écologique. Il 
a souligné que ce but pouvait être atteint en réaffirmant 
les règles qui interdisent les méthodes de combat 
indiscriminées, ainsi qu’en adhérant aux règles qui 
prohibent l’usage des armes biologiques et chimiques 
et comprennent notamment l’interdiction de faire 
usage d’herbicides en cas de conflit armé.

5.34 Le même expert a constaté que les débats relatifs 
à l’interdiction de certaines armes avaient progressé 
par rapport à l’année dernière. Alors que les propo
sitions faites par les experts de cinq Etats lors de la 
première session, avaient rencontré peu d’écho, le 
nombre des propositions faites cette année a montré 
que la prohibition de certaines armes particulièrement 
cruelles ou indiscriminées intéresse l’opinion publique 
de plusieurs Etats, qui ont, d’ailleurs, fait procéder 
à des études sur ce problème. Les propositions sus
mentionnées se rapportent tant aux armes de destruc
tion massive qu’aux armes conventionnelles parti
culièrement cruelles ou indiscriminées. Ces propo
sitions ont rencontré beaucoup de sympathie, mais 
plusieurs experts ont exprimé l’opinion que ces propo
sitions étaient purement émotionnelles et qu’il n’était 
pas nécessaire de perdre du temps sur cette question.

5.35 Un expert a recommandé que l’on tienne compte, 
à ce sujet, des suggestions faites par le Secrétaire géné
ral des Nations Unies, à la demande de l’Assemblée 
générale.

E. C o m battants de  guérilla

5.36 Un expert a souligné que la guérilla était un 
moyen de combat légitime, utilisé par les mouvements 
de libération nationale qui se développent un peu 
partout dans le monde afin de faire face à une nouvelle 
forme d’impérialisme qui lui oppose des armes tech
nologiques cruelles et indiscriminées et dont les 
méthodes de combat tendent à remplacer le soldat 
par la puissance de feu.
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5.37 Un expert, tout en affirmant qu’il éprouvait 
beaucoup de sympathie pour les guérilleros, mais non 
pour les terroristes, a exprimé l’avis que les dispositions 
prévues à l’article 4 de la IIIe Convention étaient 
dépassées. Un autre expert a émis l’opinion que la 
Conférence avait fait peu de progrès dans l’étude de 
ce problème du fait de la réticence de certains. Il a 
souligné que ni la citation des atrocités commises par 
certains guérilleros, ni celle des crimes commis au 
cours de la seconde guerre mondiale ne pourront 
remplacer une étude sérieuse de cette méthode de 
combat. C’est la raison pour laquelle il a appuyé la 
proposition invitant le CICR et les Nations Unies à 
poursuivre l’étude des problèmes relatifs à la guérilla, 
la contre-guérilla, la guerre technologique et électro
nique, afin que ces différentes méthodes de combat 
puissent être réglementées par le droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés.

5.38 Un autre expert a souligné la nécessité de créer 
des règles plus libérales relatives au statut de prison
niers de guerre pour les combattants de guérilla.

F. Sec o u r s

5.39 Un expert a estimé que la Conférence avait en 
général admis le principe selon lequel l’utilisation de 
la famine en tant que moyen de combat était illicite. 
En outre, il a constaté avec satisfaction que la plupart 
des Etats étaient prêts à accepter la règle selon laquelle 
les Parties au conflit s’engagent à accepter et à faciliter 
l’acheminement de secours à la population civile. 
Il ne faut pas oublier, en effet, qu’au cours de la der
nière décennie, la plupart des victimes des conflits 
armés ont été des civils et qu’un grand nombre d’entre 
eux sont morts de faim ou par suite d’épidémies. Les 
Parties à un conflit n’ont pas toujours la possibilité, 
en période d’hostilité, de fournir à la population la 
nourriture nécessaire. Heureusement, des organisations 
humanitaires, ainsi que des organisations intergouver
nementales, ont pu, durant cette même période, dis
tribuer des secours à ladite population. On a, à cet 
égard, insisté sur l’importance qu’il y avait à développer 
des institutions humanitaires telles que le CICR, en 
précisant, toutefois les tâches qui devraient leur in
comber. Il est cependant regrettable que certaines 
organisations soient intervenues en poursuivant des 
buts d’ordre politique et que la plupart de ces actions 
aient été improvisées et non coordonnées. Le même 
expert a estimé que de telles actions de secours sont 
d’une importance capitale pour alléger les souffrances 
humaines. C’est pourquoi il s’est prononcé en faveur 
de la proposition norvégienne (CE/COM III/PC 112), 
qui invite le CICR à convoquer, en collaboration avec 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et les Nations 
Unies, une Conférence d’experts afin d’étudier les 
problèmes que posent de telles actions de secours. 
Une telle conférence devrait élaborer un code des 
opérations de secours. Elle devrait étudier les modalités 
de ce genre d’actions, leur organisation, les problèmes 
de logistique, l’entraînement du personnel et, avant

tout, les principes sur lesquels de telles actions de 
secours devraient se fonder, déterminer les buts à 
atteindre et par quels moyens. Elle devrait, en outre, 
rechercher un équilibre entre les actions curatives et 
préventives en cas de menace d’épidémie, de famine 
ou de sous-alimentation, ainsi que la manière dont 
les ressources locales peuvent être utilisées. Ces der
nières années, de grands progrès ont été accomplis 
dans la recherche relative aux problèmes posés par la 
famine, la sous-alimentation ainsi que les autres 
catastrophes naturelles. Il est donc important d’utiliser 
pleinement les résultats desdites recherches. L’expert 
sus-mentionné a souligné enfin que le but de cette 
conférence devrait être non seulement d’améliorer les 
actions de secours, mais également de calmer les 
appréhensions des gouvernements ou autres autorités 
qui pourraient, à l’avenir, se trouver dans l’obligation 
d’accepter des secours pour la population civile qu’ils 
contrôlent.

5.40 Un expert a exprimé l’opinion que les secours 
en médicaments ou en nourriture ne devaient pas être 
destinés exclusivement à la population civile. Une 
telle restriction risquerait en effet de compromettre 
les chances de parvenir à un accord sur les actions de 
secours destinées à prévenir la famine. En outre, cette 
restriction n’a pas une importance militaire vitale; 
car les soldats seront certainement les dernières 
personnes qui manqueront de nourriture. L’expert en 
question a conclu en conséquence qu’il fallait appuyer 
la proposition norvégienne, par laquelle le CICR est 
invité à réunir des experts pour procéder à une étude 
plus approfondie du problème.

5.41 Le représentant du Secrétaire général des 
Nations Unies a déclaré que ce dernier souhaitait 
poursuivre sa contribution aux travaux tendant à 
assurer le respect des droits de l’homme en période 
de conflit armé. Il a, à cet égard, apprécié que le CICR 
ait tenu compte, dans ses projets de Protocole, de 
certaines des suggestions contenues dans ses deux 
rapports (A/7720 et A/8052). Il a déclaré en outre 
qu’il avait été heureux de constater que de nombreux 
experts avaient souligné l’importance de tenir compte 
des instruments juridiques des Nations Unies dans 
l’élaboration des projets de Protocole; il s’est, par 
ailleurs, déclaré satisfait que d’autres aient proposé 
de mentionner les activités opérationnelles de l’ONU 
dans le texte de l’article 64, relatif à l’assistance huma
nitaire, du projet de Protocole I. En outre, il a pris 
note avec intérêt de la proposition des experts de la 
Norvège relative à la convocation d’une conférence 
d’experts sur les secours aux populations civiles, et a 
rappelé, à cet égard, que le Secrétaire général des 
Nations Unies s’était toujours soucié de coordonner 
les activités opérationnelles de l’ONU avec celles 
d’autres organisations dans le domaine humanitaire. 
D ’autre part, il a assuré que cette proposition serait 
soigneusement étudiée et que le Secrétaire général 
était prêt à en discuter avec les gouvernements et les 
organisations intéressées, en prenant pleinement en 
considération les dispositions déjà prévues par l’ONU
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concernant l’assistance en cas de désastres et de catas
trophes naturelles (cf. Résolution 2.816 (XXV) de 
l’Assemblée générale des Nations Unies). Il a enfin 
insisté sur le désir du Secrétaire général des Nations 
Unies de poursuivre, avec le CICR, une collaboration 
si fructueuse.

G. C o nflits armés n e  pr ésenta nt  pa s u n
CARACTÈRE INTERNATIONAL

5.42 S’exprimant sur le projet de Protocole addi
tionnel à l’article 3, commun aux quatre Conventions 
de Genève du 12 août 1949, un expert a insisté sur la 
nécessité d’uniformiser les dispositions des deux 
projets de Protocole. Il a souligné, à cet égard, que 
les dispositions du projet de Protocole II ne devaient 
pas être trop détaillées, ni trop « académiques ».

5.43 Un autre expert a souligné l’importance de bien 
faire la différence entre les troubles intérieurs et les 
conflits armés ne présentant pas un caractère inter
national. En ce qui concerne les dispositions relatives 
aux troubles intérieurs, il faudra toujours tenir compte 
des us et coutumes des différents pays et ne pas oublier 
de tenir compte du principe du respect de la souve
raineté nationale.

5.44 Un expert a exprimé l’avis que les deux projets 
de Protocole devaient être rédigés d’une manière aussi 
parallèle que possible. Il y aurait lieu de prévoir des 
dispositions communes et minimales, applicables 
même dans des situations où la qualification du conflit 
en question n’a pas pu encore se faire.

5.45 Un expert a suggéré que, lors de la Conférence 
diplomatique, les dispositions des Protocoles I et II 
fassent l’objet d’une étude parallèle par les mêmes 
commissions. Un autre a exprimé l’avis que la Confé
rence diplomatique ne devait étudier les dispositions 
du projet de Protocole II que lorsqu’un consensus 
général sur celles du projet de Protocole I aura été 
atteint.

IV. PERSPECTIVES D ’AVENIR

5.46 Le Président du CICR s’est adressé à la Confé
rence en ces termes:

« Voici presque arrivé le terme des travaux pour 
lesquels vous vous êtes réunis à Genève pendant un peu 
plus de quatre semaines. Mon premier mot sera pour 
remercier chacun d'entre vous de la contribution apportée 
à l'œuvre de réaffirmation et de développement du droit 
humanitaire international applicable dans les conflits 
armés. Il y  a lieu de se réjouir qu’un aussi grand nombre 
de gouvernements aient répondu à l ’invitation qui leur 
a été faite. Le CICR note, en particulier, que parmi 
les 77 Etats représentés à cette deuxième session, 
beaucoup ont accédé à l'indépendance et à la souve
raineté depuis l'adoption en 1949, des quatre Conventions 
de Genève. Le souci de réaffirmer le droit international

humanitaire a ainsi trouvé une expression visible dans 
la présence de beaucoup d’Etats qui, depuis 1949, sont 
venus agrandir la famille des nations.

Dans quelle mesure les travaux de ces dernières 
semaines auront-ils contribué au développement du 
droit international humanitaire ? Les rapports des 
quatre Commissions qui ont été présentés en séance 
plénière montrent que les progrès sont loin d ’être négli
geables, et le CICR va s’attacher maintenant à en évaluer 
toute la portée et à en faire le bilan. Cette tâche va 
demander un peu de temps et de réflexion, mais le 
CICR peut déjà tracer une ligne pour l'avenir des 
travaux.

Il apparaît, en effet, que les résultats obtenus au 
cours de cette deuxième session sont suffisamment 
importants pour permettre au CICR de souhaiter, dès 
maintenant, la réunion prochaine d’une Conférence 
diplomatique. Voici quelles sont, semble-t-il, les étapes 
qui devraient conduire à cette Conférence.

En premier lieu, le CICR va établir le rapport de 
cette deuxième session. La partie la plus importante de 
ce document sera constituée par les textes qui vous ont 
été soumis et les rapports des quatre Commissions. Ce 
document sera remis à tous les Etats parties aux Conven
tions de Genève et il sera mis, comme ce fu t le cas 
l'année dernière, à la disposition des Nations Unies au 
moment où la 27e session de l ’Assemblée générale 
examinera la question du « Respect des droits de 
l'homme en période de conflit armé». Ceci nous porte 
à l’automne de cette année. Nous souhaitons que, comme 
par le passé, l'Assemblée générale tienne compte aussi 
largement que possible des résultats de cette Conférence, 
ainsi que de notre programme futur.

En second lieu, le CICR s'attachera à rédiger de 
nouveaux textes de protocoles additionnels en tenant 
compte de tous les avis qui ont été recueillis au cours 
de cette session de la Conférence d’experts.

Pour certaines matières, ces textes sont déjà presque 
entièrement rédigés. C'est le cas par exemple pour les 
sujets traités en première Commission.

Pour d'autres matières, en revanche, le CICR devra 
faire un choix et formuler de nouveaux textes. Il en est 
ainsi pour certaines questions abordées dans la deuxième, 
la troisième ou la quatrième Commission. A cet égard, 
le CICR envisage, selon les besoins, la possibilité de 
procéder encore à quelques consultations en réunissant, 
par exemple, des experts en nombre restreint à Genève 
ou en consultant individuellement certains d'entre eux. 
Il est bien entendu qu'il se tiendra aussi en contact 
avec les Nations Unies sur les sujets pour lesquels celles-ci 
ont été chargées déjà d’entreprendre des études parti
culières.

En tout état de cause, le CICR se propose de remettre 
dans le courant du printemps 1973, les nouveaux projets 
de Protocoles au Gouvernement suisse, dépositaire des 
Conventions de Genève, pour qu'ils soient communiqués 
aux gouvernements des Etats parties aux Conventions. 
Ceux-ci auront ainsi la possibilité d'en faire l'examen 
avant la réunion d’une Conférence de plénipotentiaires. 
Les projets de Protocoles seront portés également à la 
connaissance de la XXIIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, prévue pour l'automne 1973.

210



Tel est, en tenant compte du travail à accomplir et du 
calendrier des réunions internationales, le programme 
envisagé par le CICR pour T avenir immédiat. Je tiens 
à souligner toutefois que, si importante que soit T étape 
marquée par une Conférence diplomatique, le CICR 
continuera à travailler au développement du droit 
international humanitaire dans tous les domaines où 
cela sera encore nécessaire. Une telle tâche ne peut 
jamais être considérée comme achevée et le CICR ne 
relâchera pas ses efforts pour assurer aux victimes de 
toutes les formes de conflits qu’engendre l’histoire une 
protection efficace.

Il est un point, débattu en quatrième Commission, et 
sur lequel les représentants du CICR se sont déjà 
exprimés. Il s’agit de la question des Puissances protec
trices ou de leur substitut. J ’estime nécessaire d ’y  revenir 
ici pour confirmer que le CICR entend faire usage de la 
faculté qui lui est donnée d ’assumer les fonctions de 
substitut de la Puissance protectrice, chaque fois que 
cela lui paraîtra nécessaire et possible. Ce rôle toutefois 
ne devrait pas lui être imposé de façon automatique. Ce 
n’est que lorsque toutes les autres possibilités auraient 
été épuisées que le CICR ferait des offres de service. 
Celles-ci devraient alors recevoir l ’accord des parties 
en cause. Bien entendu, le CICR devra pouvoir disposer, 
pour remplir de telles fonctions, de moyens adéquats en 
argent et en personnel. Enfin, le CICR tient à souligner 
que s’il accepte d’agir comme substitut, il n’entend en 
aucune façon affaiblir le système prévu dans les Conven
tions en faveur des Puissances protectrices.

Il me reste avant de conclure un agréable devoir, 
celui d’exprimer la gratitude du CICR aux gouverne
ments qui, conscients des frais qu’entraînent l ’organi
sation et la poursuite des travaux d ’une Conférence 
comme celle-ci, ont accordé ou promis une contribution 
à ces dépenses. Une note sur les implications financières 
de nos travaux a été adressée à tous les gouvernements 
des Etats parties aux Conventions de Genève. Le texte 
vous en a été remis, ou vous en sera communiqué, avant 
la fin de la Conférence.

En terminant, je  voudrais dire T encouragement que 
votre présence ici et votre participation aux travaux de 
la Conférence ont apporté au CICR et j ’exprime avec 
confiance la conviction que la tâche entreprise sera 
menée à bien avec une ferme volonté d ’aboutir. »

5.47 De l’avis d’un grand nombre d’experts, les 
travaux actuels constituent une base suffisante pour 
justifier la convocation d’une conférence diplomatique. 
Quelques experts, constatant que les innombrables 
amendements et propositions présentés à cette confé
rence n’ont pas fait l’objet d’une discussion appro
fondie, estimant que, dans ces conditions, il serait 
très difficile pour le CICR de trouver un dénominateur 
commun, ont souhaité que de nouvelles réunions 
d’experts aient lieu avant la convocation d’une confé
rence diplomatique. On a exprimé l’avis qu’une confé
rence diplomatique ne devait pas avoir lieu plus tard 
que 1974, afin d’éviter que l’élan soit brisé et que les 
efforts entrepris jusqu’ici ne « tombent dans l’oubli 
ou sombrent dans le désintéressement ». C’est pour
quoi, le Rapport de la présente Conférence devrait

être distribué très prochainement aux Gouvernements.
L’expert de la Confédération suisse a alors déclaré 

que le Gouvernement suisse était prêt à convoquer la 
Conférence diplomatique et à préparer cette réunion.
5.48 Plusieurs experts se sont exprimés sur la façon 
dont les textes futurs devraient être présentés. Plusieurs 
d’entre eux ont exprimé le vœu que le CICR élabore 
des textes clairs, sans équivoques, accompagnés d’un 
très bref commentaire.

On a notamment insisté sur la nécessité d’élaborer 
des définitions précises; certaines expressions telles 
que « zone de combat » et « objectif militaire » 
devraient notamment être mieux définies. Certains 
ont souhaité que le CICR présente différentes variantes. 
Un expert a, au contraire, jugé préférable que le CICR 
fasse lui-même un choix, qui ne serait pas forcément 
la résultante des différentes opinions. Il devrait recher
cher non pas une solution de compromis, mais 
s’efforcer de trouver un dénominateur commun, auquel 
toutes les Parties pourraient se rallier. La Conférence 
diplomatique se chargera elle-même de trouver les 
compromis inévitables. On a souligné, dans un même 
ordre d’idées, la nécessité de réconcilier les aspects 
philosophiques et pratiques du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés. A cet 
égard, un expert a souligné qu’il serait souhaitable 
d’introduire dans les textes des projets de Protocole 
à élaborer, une disposition qui s’inspirerait de la 
clause dite de Martens. Il faudra tenir compte éga
lement des causes qui sont à la base des conflits armés 
et prendre en considération la relativité de l’application 
du droit dans certains pays. Un expert a insisté sur 
la nécessité pour le CICR de dégager des travaux de 
la Conférence des éléments vraiment progressistes et 
de rejeter certaines tendances selon lesquelles la popu
lation comme telle n’existerait plus dans les conflits 
armés actuels. Le CICR devrait, en outre, essayer de 
combler les lacunes existantes, dans des domaines tels 
que la protection des navires-hôpitaux et leur signali
sation, et trouver des solutions souples assurant le 
maximum de protection. Les règles futures ne devront 
être ni le droit d’une minorité, ni celui d’une majorité, 
de façon à être acceptées par la quasi-totalité des Etats. 
Un expert a enfin rappelé que, pour développer le 
droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés, il fallait prendre en considération les 
moyens et non les buts desdits conflits, et que des dispo
sitions spéciales relatives à des conflits armés dont l’ori
gine est fondée sur des motivations spéciales seraient 
inacceptables.

On a rappelé que les principes de réciprocité, de 
l’équilibre et de l’égalité des droits et des obligations, 
ainsi que les motifs qui ont été la cause d’un conflit 
armé n’ont pas leur place dans le droit international 
humanitaire, qui doit être en vigueur pour tous et 
appliqué sans discrimination. Le même expert a 
conseillé, par ailleurs, d’éviter toutes déclarations qui, 
par leur généralité et leur banalité, sont dépourvues 
de tout effet pratique.
5.49 Alors que plusieurs experts ont recommandé au 
CICR, lors de l’élaboration des futurs textes, de tenir
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compte du principe du respect de la souveraineté, 
ainsi que de celui de la non-ingérence, d’autres, au 
contraire, ont déploré cette insistance en faisant 
remarquer que les impératifs humanitaires devraient 
primer sur celui du respect de la souveraineté des Etats.

5.50 Quelques experts ont fait remarquer que les 
travaux de l’ONU et ceux du CICR devenaient de plus 
en plus interdépendants, l’un d’entre eux a relevé, à cet 
égard, que la responsabilité finale concernant le déve
loppement du droit international humanitaire appli
cable dans les conflits armés devait incomber au CICR.

5.51 Un expert a exprimé le vœu que le bon esprit 
dont les experts ont fait preuve au cours des deux 
sessions de la Conférence, continue de régner à l’occa
sion de la suite des travaux.

5.52 S’exprimant d’une manière générale sur la 
Conférence, un expert a souligné que sa délégation 
s’était efforcée, de présenter les faits tels qu’ils appa
raissent, au risque même d’être impopulaire. Cette 
façon de procéder sera plus utile au CICR que celle 
qui consiste à faire des déclarations vagues ou à 
dissimuler les faits. Selon cet expert, tous ceux qui ont 
participé à la présente Conférence visent le même but : 
renforcer la protection due aux victimes des conflits 
armés. L’origine des différences d’opinions ne provient 
pas de l’objectif à atteindre, mais de la façon différente 
d’y parvenir. Ces différences proviennent du dévelop
pement historique et des expériences faites par les 
Etats sur le plan politique, social, militaire et surtout 
psychologique. C’est ainsi que le problème de la pro
tection civile est envisagé différemment suivant que 
l’Etat a subi ou non, récemment, l’expérience d’un

conflit armé. Il importe avant tout de faire un effort 
pour comprendre la position des autres Etats et de 
trouver une solution qui satisfasse les besoins de 
chacun.

5.53 Selon un autre expert, la Conférence a permis 
un échange très utile d’informations tant sur des pro
blèmes juridiques que militaires ou techniques. Il a 
été plus difficile de trouver un dénominateur commun 
lorsqu’il s’est agi d’élaborer de nouvelles règles des
tinées à limiter les souffrances humaines. Il y aura 
toujours des différences d’opinions sur des notions 
telles que « la souffrance nécessaire ou tolérable » en 
période de conflit armé. Une certaine négociation a eu 
lieu à l’occasion de laquelle les différents intérêts se 
sont confrontés. Certains Etats aimeraient conserver 
leur liberté d’action du fait qu’ils bénéficient d’une 
certaine supériorité, alors que d’autres ont tenté au 
contraire de la limiter. Souvent les intérêts militaires 
se sont opposés aux intérêts humanitaires et ceux qui 
ont préféré les intérêts humanitaires ont été jugés 
irréalistes. Or, selon l’opinion de cet expert, faire 
preuve de réalisme, c’est avant tout comprendre d’une 
façon plus profonde la souffrance des victimes des 
conflits armés.

5.54 Plusieurs experts ont remercié le CICR du travail 
qu’il a accompli et se sont félicités du succès de la 
présente Conférence. Le Président de la Conférence a, 
à son tour, remercié les experts de leur intense colla
boration et a exprimé, avant de clore la seconde 
session de la Conférence d’experts gouvernementaux, 
le vœu que, lors de la Conférence diplomatique, les 
Etats parviendront à des accords sur la plupart des 
problèmes qui leur seront soumis.
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