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A . INTRODUCTION

La première session de la Conférence d'experts gouver
nementaux sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés 
s'est tenue à Genève du 24 mai au 12 juin 1971.

les travaux de cette Conférence ont été fructueux, mais 
il n'a pas été possible de traiter complètement tous les sujets 
et certains d'entre eux n'ont même pas été abordés. Aussi les 
experts ont-ils été unanimes à recommander qu'une seconde session 
ait lieu. Le CICR a décidé de donner suite à cette demande et 
la seconde session se tiendra à Genève, du 3 mai au 3 juin 1972.

lors du Conseil des Délégués qui s'est réuni à Mexico 
le 8 octobre 1971, le CICR a eu l'occasion d'informer les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge de l'état de ses travaux dans le 
domaine du développement du droit international humanitaire.
A cette occasion, la grande majorité des Sociétés nationales 
présentes ont approuvé le projet de réunir, avant la seconde 
session de la Conférence d'experts gouvernementaux, une nouvelle 
réunion d'experts de la Croix-Rouge, dont le but serait, après 
avoir pris connaissance des résultats de la première session de 
la Conférence d'experts gouvernementaux, de permettre un large 
échange de vues sur les projets de textes que le CICR aura établi 
en vue de la seconde session.

le CICR ayant accepté d'organiser une telle réunion, a 
eu le plaisir de recevoir de la part de la Croix-Rouge autri
chienne l'offre d'accueillir une telle Conférence à Vienne.
C'est avec gratitude que le CICR a accepté cette offre.

la Conférence des experts de la Croix-Rouge s'est tenue 
à Vienne du 20 mars au 24 mars 1972, sous la présidence du 
Dr Hans von Lauda, Président de la Croix-Rouge autrichienne.
Elle a été organisée conjointement par la Croix-Rouge autrichienne 
et le CICR.
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la Conférence a élu M. Jean Pictet, Vice-Président du 
CICR, à la présidence des séances de travail. Elle a également 
désigné comme Vice-Président, le Dr Friedrich Wendl, Conseiller 
juridique de la Croix-Rouge autrichienne. MM. Hans Polster, 
Secrétaire général de la Croix-Rouge autrichienne, et J.-L. Cayla, 
Juriste au CICR, ont été désignés comme Secrétaires généraux.

la Conférence a tenu dix séances dont neuf de travail 
et une séance inaugurale.

les séances de travail ont fait l'objet de comptes 
rendus résumés qui ont été remis périodiquement aux experts, à 
l'exception des derniers, qui ont été envoyés ultérieurement aux 
Sociétés nationales participantes.

le CICR tient encore à exprimer ici sa vive gratitude 
à tous ceux qui ont participé à cette réunion comme à tous ceux 
qui l'ont facilités : elle a permis au CICR de recueillir des 
avis précieux et variés sur les matières qui seront examinées 
par la seconde session d'experts gouvernementaux.
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C. SEANCE D'OUVERTURE

Discours de 
M. H. von LAUDA

Président de la Croix-Rouge autrichienne

Monsieur le Ministre,
Monsieur le Président,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Monsieur le Ministre, soyez avant tout le bienvenu 
parmi nous. Je vous remercie au nom de nous tous d'avoir, malgré 
votre occupation énorme, trouvé le temps de venir ici pour ouvrir 
cette conférence importante dans le cadre de la Croix-Rouge.

Monsieur Naville, nous vous souhaitons aussi la bien
venue à Vienne en espérant que votre travail vous donnera pleine 
satisfaction.

Pour la deuxième fois en peu d'années la Croix-Rouge 
autrichienne a l'honneur d'accueillir une conférence de la 
Croix-Rouge internationale. En 1965, l'Autriche avait l'honneur 
d'organiser la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge. 
Aujourd'hui, nous accueillons les experts de trente-six Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge pour discuter le développement et 
la réaffirmation du droit international humanitaire.

Bien que la XXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge se distingue dans des aspects essentiels de cette con
férence d'experts, je crois bien qu'il existe une connexion im
médiate entre ces deux séances. En l'an 1965, notre tâche 
essentielle était d'agir contre le schisme qui menaçait la 
Croix-Rouge internationale depuis la XIXe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge en 1957, à New Delhi, et d'éliminer 
la stagnation de tous les efforts du développement du droit 
international humanitaire intervenue depuis 1949. Aujourd'hui, 
nous pouvons dire que ces deux buts ont été réalisés à Vienne.
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Malgré toutes les différences d'opinions, nous avons réussi 
à créer une atmosphère de coopération se manifestant enfin 
dans les quarantes résolutions adoptées par la Conférence.
Il a même été possible de réaliser déjà beaucoup d'idées ré
sumées dans ces résolutions. Je me permets de vous rappeler 
que les principes fondamentaux de la Croix-Rouge, proclamés comme 
"déclaration de Vienne", ont trouvé déjà une place ferme dans 
la conscience mondiale. Nous nous rendons compte, bien entendu, 
que seule la pierre fondamentale a été posée à Vienne en 1965? 
mais que la réalisation de ces idées demande encore de grands 
efforts, la Conférence d'experts convoquée par le Comité in
ternational de la Croix-Rouge à Vienne représente un de ces 
efforts afin de trouver une solution aux problèmes qui existent 
encore à présent.

Partant de la résolution fondamentale sur les mesures 
de protection en faveur de la population civile adoptée à 
la Conférence de Vienne, la XXIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge en 1969, à Istanbul, s'est occupée aussi de la 
question de déterminer comment le droit international humani
taire pourrait être développé, la résolution No XIII fait une 
obligation au Comité international de la Croix-Rouge d'élaborer 
des propositions et de les soumettre aux gouvernements.

le Comité international de la Croix-Rouge réalise cette 
mission en coopération avec les sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et, pour cette raison, Mesdames et Messieurs, il vous 
a invités à participer à une conférence l'année passée à la Haye 
et, cette année-ci, à Vienne, les résultats de ces conférences 
devront contribuer à faciliter la tâche du Comité international 
de la Croix-Rouge.

le fait que les projets de deux protocoles additionnels 
aux quatre Conventions de G-enève peuvent être soumis aujourd'hui 
aux experts de la Croix-Rouge comme documents de travail 
indique à quel point les travaux préalables à l'adaptation du 
droit international actuel aux changements de la technique de 
guerre et des conditions politiques dans le monde sont avancés.

Tant que nous n'avons pas la possibilité d'empêcher 
¿es guerres, il faut bien que le développement du droit inter
national humanitaire soit une mission spéciale de la Croix- 
Rouge. Il nous faut reconnaître que, durent la dernière décen
nie le droit international a été soumis à des changements pro
fonds. A l'époque des armes atomiques, le sens des règlements 
humanitaires du droit international n'est pas seulement de 
soulager les souffrances des victimes de la .guerre, 'mais, aussi de
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créer les conditions pour que l'humanité puisse survivre. 
En ce sens, votre tâche est d'une importance particulière.

J'espère que Vienne fera de nouveau preuve de ses 
qualités de lieu de réunion internationale de la Croix-Rouge, 
et, en tant que Président de la Croix-Rouge autrichienne, je 
vous souhaite une très cordiale bienvenue à Vienne.

Monsieur Ravilie, je vous prie de prendre la parole.
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Discours de

M. K.-A. ÏTÂVI1LE, Président du CICR

Monsieur le Président,
Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, 
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de 
réunir ici la seconde Conférence des experts de la Croix-Rouge 
sur la réaffirmation et le développement du droit humanitaire.

L'année dernière, c'était le Palais de la Paix, à La 
Haye, qui nous ouvrait ses portes, dans un pays qui a beaucoup 
fait pour le droit humanitaire. Aujourd'hui, nous nous réunissons 
à Vienne, qui est un des hauts lieue de la pensée et de l'huma
nisme. H*oublions pas que c'est ici même qu'a pris naissance le 
premier Acte juridique international de caractère humanitaire.
En effet, le 
européennes,

es représentants des Puissanceso xevmer J_oxp,
réunis au sein du Congrès de Vienne ont condamné

solennellement l'esclavage dans une Déclaration qui est l'une 
des bases historiques de ce que l'on appelle aujourd'hui les 
Droits de l'homme.

Mais il y a plus. En octobre 1965, s'est tenue, dans 
ces mêmes prestigieux locaux de la ïïofburg, qui font notre 
admiration, la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
que dirigea avec autant de compétence que de courtoisie le 
Dr von Lauda, que je suis heureux de saluer ici et qui préside, 
d'une main si sûre, aux destinées de la Croix-Rouge autrichienne. 
Cette Conférence adopta une déclaration solennelle, que nous 
appelons d'ailleurs Déclaration de Vienne, relative à la protec
tion des populations civiles contre les dangers de la guerre 
indiscriminée, premier aboutissement de nos efforts dans ce 
domaine.
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La Conférence, dans cette meme résolution Ho 
demanda au CICR de poursuivre ses efforts en vue de développer 
le droit international humanitaire, et c'est ce jour“là, où la 
Déclaration de Vienne fut adoptée, eue ceux d'entre nous qui 
étaient présents à cette mémorable séance, comprirent que l'heure 
d'une restauration du droit humanitaire sonnerait bientôt. Ils 
eurent alors une première vision du plan d 'action qui nous réunit 
aujourd'hui s élaborer, à l'intention des Etats, un certain nom···
bre de propositions tendant non pc 

it
.s à refondre les Couve

mais a .Les préciserde C-enève 
importants. 
lier,
et permettait de bien augurer de l'avenii

les compléter sur des
.‘g ions 
points
JL··

encourage
Le succès obtenu à Vienne, dans un secteur parti eu- 

lit à s 'engager résolument dans cette direction

Aujourd'hui, ces travaux sont déjà bien avancés. Le CICR 
a d'abord soumis son plan et ses espoirs à la XXI e Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, réunie à Istanbul en 1969. 
Puis, fort de l'appui et de l'autorité de cette haute assemblée, 
il a établi une documentation considérable qu'il a soumise d'a- 
bord aux experts des Sociétés de la Croix-Rouge, réunis à La 
Haye l'année dernière, puis à la Conférence des experts gouver
nementaux, qui groupait en mai 71 à Genève, les envoyés d'une 
quarantaine de pays. Si cette Conférence a permis de faire un
pas considérable en avant, elle 
de son programme, en sorte ou 
à Genève pour ce printemps, a

n 'a pas pu traiter l'ensemble 
'une seconde session a été convoquée 
uverte cette fois à tous les pays.

Comme l'année dernière, il a paru nécessaire de réunir auparavant 
les experts des Croix-Rouges nationales oui ont été toutes invi-
tées à la présente réunion. telle est la raison de notre pré-
sence ici

J'ajouterai qu'après la première session d'experts gou
vernementaux, le CICR a procédé à une série de consultations 
avoc les experts de différents pays, tant à Genève que dans bien 
des capitales. Leurs avis ont été précieux pour rédiger les pro
jets de protocoles.

novembre 1971, 
Organisations non

En outre, au mois de 
Genève les représentants des 
qui, depuis de nombreus 
travaux entrepris dans 
cette Conférence et les recommandations

le CICR a réuni à 
Gouvernementales,

es années, poncent un interet soutenu aux 
le domaine juridique, les résultats de

qu'elle formulées
ront eux aussi soumis 
mentaux.

la prochaine session d'experts gouverne-
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Enfin, lors des précédentes réunions
accédé récemment ¿ 

Dans cet

, le voeu avait été 
1 1 indépendance soient 

le 01CR ae s p n x ,
émis que les pays qui ont 
davantage associés à cette oeuvre.
envoyé deux missions en Afrique, qui se sont rendues dans nombre 
de capitales et qui ont pris contact avec les Autorités de ces 
pays, afin d'éveiller leur intérêt pour notre commune entreprise 
il est à souhaiter qu'à la suite de ces missions, un plus grand 
nombre de pays africains enverront des experts à la deuxième 
session d'experts.

De même, au cours d'une réunion des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays de langue arrabe, 
qui s'est tenue au début de ce mois à Bagdad, les représentants 
du CICR ont eu l'occasion d'appeler l'attention de ces Sociétés, 
et par elles de leurs gouvernements, sur nos travaux et sur la 
réunion de mai.

Maintenant, Mesdames et Messieurs, vous êtes en possession 
du texte, poux ainsi dire complet, de deux projets de Protocoles 
que le CICR a été en mesure de rédiger et dans lesquels ont été 
groupées les dispositions destinées à compléter, d'une part, les 
Conventions de Genève dans leur ensemble, pour les conflits in
ternationaux et, d'autre part, l'article 3 commun à ces Conven
tions, pour le cas de conflits armés n'ayant pas un caractère 
international. Rous avons ainsi jugé bon de concentrer, en deux 
documents seulement, les matières à traiter, plutôt que de pré
senter une série de protocoles séparés. Mais les divers domaines 
font l'objet de chapitres distincts, en sorte que, si les Etats 
le préféraient, les deux projets pourraient "éclater" en autant 
de protocoles indépendants qu'il y a de chapitres.

Quelles sont les grandes lignes de la nouvelle réglemen-
tation à établir ? Tout d'abord, dans le 
des malades, si proche, dès l'origine, des 
Croix-Rouge, deux chapitres avaient déjà r 
experts : ils tendent à accorder à tout le
civil , pourvu qu'il soit contrôlé par l'Et
laquelle il a un droit légitime et qui lui 
Il sera dorénavant possible de créer, dans 
Service sanitaire civil, bénéficiant dès 1 
la croix rouge, ou de procéder à la fusion 
santé militaire et civil.

onaine des blesses et 
préoccupations de la 
eçu l'approbation des 
personnel sanitaire 
;.t, une protection à 
fait encore défaut, 
chaque pays, un 

ors de 1'emblème de 
des Services de
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Un nouveau chapitre a trait aux transports sanitaires.
La Elise au point do systèmes techniques do signalisation semble 
permettre une renaissance de l'aviation sanitaire immunisée.
Cela nécessite une nouvelle réglementation.

Une matière qui est au centre même de toute l'entreprise 
de développement du droit humanitaire est la protection de la 
population civile contre les dangers de la guerre moderne. La 
IVe Convention de Genève, enfin conclue en 1349 au profit des 
civils, ne les protège que contre l'arbitraire de l'autorité 
ennemie, mais non contre certaines méthodes de guerre et, en 
particulier, les bombardements. Il doit cependant être possible 
aux Puissances d'accepter des règles épargnant les civils. A cet 
égard, nos projets établissent une meilleure distinction entre 
la population civile et les éléments militaires. Ils demandent 
aux belligérants de prendre un certain nombre de précautions et 
de mesures de sauvegarde au profit des non combattants.

Un problème tout aussi important et tout aussi délicat 
est celui de la protection de la personne humaine dans les
conflits jqui n ' on u pas un caractère international. Depuis 1949.

» Conventions de Genève un article commun 3? 
:es cas et qui a rendu déjà les plus grands

il existe dans le£ 
qui s ' .applique à c 
services. Mais il no constituait qu'un premier pas et l'expérience 
en a révélé les lacunes. Il est impérieux de l'adapter aux besoins

le sens du second projet de Protocole que nousactuels ; tel est 
vous présentons, de Convention en miniature, mais faite de
dispositions minimales, sobres, réalistes, que tout Etat peut 
accepter sans être empêché d'assurer la sécurité de sa population.

Il m'est impossible, 
tous les sujets de notre

Mesdames et Messieurs, de développer
ici tous les sujets de notre ord^^
tionner encore le problème de la ____
qui a pris, à l'époque contemporaine,

c au jour 
çuérilla,

Je me bornerai a men-

ne peut plus 1 ' îgnox'ej:

___ cette forme de combat
un tel développement qu'on 

se produit surtout lorsqu'il y a un1'ignorer. Elle
déséquilibre marqué entre les forces qui s'affrontent ; une des 
parties cherche alors à compenser sa faiblesse en recourant à la 
lutte clandestine et même au terrorisme, afin de faire régner 
l'insécurité. Et 1'adversaire est amené souvent à abuser de ses 
moyens de répression. La population, tiraillée d'un côté et de 
l'autre, est quelquefois l'enjeu de l'affrontement ; à coup suer, 
elle en est la première victime. Est-il possible de prévoir un 
minimum de règles que les deux po.rties devraient observer pour 
assurer aux combattants désarmés, et surtout aux non combattants 
un minimum de protection ?
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Enfin, il est un point qui intéresse- tout 
ment les Sociétés de la Croix-Rouge et qui mérite 
approfondi, c ’est le rôle que ces Sociétés 
développement et la diffusion du droit humanitaire 
d'action s'ouvre ainsi à elles. Plusieurs diriges

particulière- 
un examen 
jouer dans le 
’o. Un beau ciiarap 
mts de Sociétés

nationales nous ont fait part d'idées fort intéressantes, lions
¿tient de sauver 

¡1 elles sont
nous on réjouissons, car si les Conventions pen 
de nombreuses vies, elles ne peuvent le faire que 
connues de ceux qui ont à les appliquer.

la seconde ¿D O O K_>

Tel est le programme et tels sont les documents sur 
.esquels vous êtes appelés à vous prononcer au cours de ces

avant que so réunisse, le 3 mai do cette année, 
ion des Experts gouvernementaux ; celle-ci, nous 

en avons le ferme espoir, donnera à ces textes une approbation 
qui nous permettra de les soumettre, dans un avenir point trop 
éloigné, à une assemblée de plénipotentiaires, seule habilité 
à leur donner force de loi.

Il me reste, îîesdar 
profonde gratitude du CICR

I

3 T i-C 3i eu:"s, a exprimer ici la
iu Gouvernement___ de l'Autriche, repré

senté ici par- d'éminentes personnalités, pour l'appui effectif 
et bienveillant qu'il nous accorde une fois de plus.

ïoute notre 
autrichienne, à son 
Secrétaire Général, 
avec une efficacité 
hommage, pour rendre la présen

reconnaissance va aussi à la Croix-Rouge 
distingué Président, le Dr von louda, à son 
I I . Polster, et à tous ceux qui ont travaillé 
et un dévouement auxquels je tiens à rendre

“hr î'érence possible. Je 1
remercie également de la cordiale hospitalité qu’ils nous offrent.
de tout ce qu'ils font pour nous rendre 
jour dans la capitale autrichienne.

très agréable notre

Je voudrais dire ici combien nous nous félicitons de 
collaboration établie, dans le domaine qui nous occupe, avec 
Secrétaire Général des Nations Unies et avec la Division des 
droits de l'homme de la grande organisation internationale. 
Cotte collaboration s'est développée, pour le plus grand bio 
de notre oeuvre commune. Il nous sera précieux de poursuivre

J.Q
le

avec un grau 
tâche attend

.-1 î, iAutrichien, M. Kurt Ualdhoim - 'une si grande
dar un mondi troublé - les excellentes relations

établies, à cette occasion, avec son prédécesseur Thaire.
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Jo remercia enfin les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge, du lion-et-Soleil-Rouge. D ’emblée 
nous les avions associées à cette vaste entreprise, Elles ont 
largement répondu à notre appel, elles nous ont même très for
tement encourages a aller de 1 1 avant. Puis elles se sont enga
gées, avec nous, dans cette oeuvre de longue haleine, nous as
surant leur appui moral et matériel - et je tiens à remercier 
spécialement les Croix-Rouges, qui nous ont remis, pour cela, 
une contribution financière, foutes vous nous apportez vos 
connaissances, vos expériences et surtout votre foi.

Car il faut de la foi pour entreprendre de bâtir un 
nouvel édifice juridique, dresser de nouvelles barrières contre 
l'arbitraire, à une époque où la violence et le fanatisme se 
déchaînent et où la personne humaine se voit menacée dans ses 
droits les plus élémentaires.

nous réussirons. Fidèle à l ’esprit de ses fonda· 
teurs, forte de ses millions de membres et de ses 

qui reprennent le flambeau, la Croix-Rouge
le des peuples dans leurs 
justice et à l ’humanité.

Mai£
» :

jeunes
d ’être ici le porte-par 

la paix, à la

cohortes de 
est certaine

;pjustes aspi
rations a
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Discours de
M. I'I.-R. KIRCHSCHLA'GER. 

Ministre des Affaires étrangères

Monsieur le Président,

C'est la souffrance et la détresse incommensurable des 
blessés de guerre que le Suisse Henry Dunant dut vivre lors 
de la bataille de Solférino en 1859 qui firent naître les ef
forts visant, en temps de guerre également, à développer une 
certaine pensée humanitaire, et à établir une ligne de conduite 
humanitaire.

la réunion d'aujourd'hui marque une étape sur le vaste 
chemin que doit parcourir la Croix-Rouge, et avec elle, l'hu
manité, voie dont nous ne pourrons atteindre le but final que 
lorsque nous-mêmes ou les générations à venir parviendront à 
établir la paix dans le monde. Sur l'initiative de la Croix- 
Rouge autrichienne, vous vous êtes rencontrés à une conférence 
d'experts qui offre aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
l'occasion d'exposer leurs opinions sur la réaffirmation et le 
développement du droit international humanitaire applicable dans 
les conflits armés.

Cette conférence me semble particulièrement importante 
parce qu'il s'agit d'une tentative pour assurer une plus large 
diffusion des idées humanitaires qui de nos jours ne sont pas 
encore ou insuffisamment reconnues. C'est pourquoi je considèr 
comme particulièrement marquant le fait que la Croix-Rouge s'e 
force de trouver les moyens d'adapter aux exigences du temps 
présent les principes contractuels indispensables à l'applica
tion du droit humanitaire international et ainsi de combler, 
dans la mesure du possible, les lacunes apparues depuis l'adop
tion d.es quatre Conventions de Genève, en 1949·

© CH
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A l'époque où le concept de conflit national et inter
national se confond de plus en plus et où le concept classique 
de la guerre de guérilla est de plus en plus dépassé, il est 
nécessaire de développer le droit international humanitaire ap
plicable dans les conflits armés.

1 a République d'Autriche est heureuse, en sa qualité 
d'Etat neutre à perpétuité, d'accueillir à Vienne cette Confé
rence d'experts. S'il est un Etat dont le devoir, sur le plan 
moral aussi bien que juridique, est d'aider à instaurer un monde 
plus humain, c'est bien l'Etat neutre. C'est pourquoi je vous 
souhaite, au nom du Gouvernement autrichien, une très cordiale 
bienvenue, en votre qualité d'experts dans le domaine humanitaire. 
Votre activité est nécessaire, parce que la politique étrangère 
dans ce monde n'a pas encore atteint, en général, son ultime 
objectif et le plus important : être une politique de paix, 
absolue et pure. Je considère par conséquent qu'une des tâches 
de la politique étrangère autrichienne est de soutenir vos efforts, 
votre travail et l'aide que vous apportez à l'humanité. J'estime 
que cette assistance ne doit pas se limiter seulement à compren
dre votre action humanitaire. Puisse, dans le monde entier, se 
répandre la conviction que la "pacigérance" doit remplacer la 
belligérance et qu'il n'existe aucun problème au monde qui ne 
puisse pas être mieux résolu par la "pacigérance" que par la 
belligérance ...

Vous songez - non sans raison - non seulement à 
tel qu'il devrait être, mais an présent tel qu'il est ; nous

avenir
r iexeconstatons qu'il n'a ps 

une solution au conflit du 
à la guerre en Indochine. C' 
de veiller à ce que les p

possible jusqu'à ce jour de trouver 
-Orient, ni de mettre un termePro cl

est une grande et lourde tâche que 
de la Croix-Rouge soient res-mcipes

pectes dans les régions de conflit telles que celles mentionnées 
ci-dessus.

La République d'Autriche s'efforce, dans le cadre de es
possibilités, de coopérer au règlement des conflits. Elle a aussi 
approuvé une résolution de la 25e Assemblée générale des Rations 
Unies, en 1970, qui recommande à tous ceux qui participent à des 
conflits armés de se conformer aux dispositions de la Convention 
de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, réso
lution qui appuie d'ailleurs formellement les efforts déployés 
par le Comité international de la Croix-Rouge pour garantir 
l'application effective de cette Convention.
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Les souffrances indicibles qu entraînent Iss combats
dans les territoires en guerre doivent susciter une assistance 
internationale de plus grande envergure. Silos exigent non 
seulement une interprétation plus libérale, mais aussi une

dapplication pl· 
pour dessein quo d'aider 1

large ont

impartial 
enfants.

et, en particulier, d

«b Conventions do Geneva qui n'
d'une manière totalement 
' ' les femmes et les

nommes
Le protéger

l'idée ainsi que le but de la Croix-Rouge sont simples, 
et c'est précisément dans leur simplicité que réside leur gran
deur. lion seulement les reconnaître et les estimer, mais encore 
les mettre en oeuvre, est une tâche qui vaut d'être assumée. 
Puissent les efforts entrepris par la Croix-Rouge rencontrer,
sur le clan international. e b •parmi la communauté des Etats
tout entière, l'appui dont ils ont besoin.

Monsieur le Président,

Au nom du Gouvernement fédéral d'Autriche, je souhaite 
un plein succès aux débats de cette Conférence, et je déclare 
ouverte la Conférence d 'experts pour la réaffirmation et le 
développement du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés.



D. COMPTES RENDUS

DES DEBATS DE LA CONFERENCE
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I. DEBAT GENERAL

La séance est ouverte par M. le Dr Hans Lauda, Président 
de la Croix-Rouge autrichienne, qui propose que la présidence des 
séances de travail soit assumée par M. Pictet, Vice-Président 
du CICR. M. Pictet est élu par acclamations.

Sur proposition de M. Pictet, le Dr Eriedrich Wendl, 
Conseiller juridique, est nommé Vice-Président de la Conférence;
M, Bolster, Secrétaire général de la Croix-Rouge autrichienne, 
et M. Cayla, Juriste au CICR, sont désignés comme secrétaires 
généraux.

Après avoir donné quelques informations techniques rela
tives à l'organisation des débats, ainsi qu'à la documentation 
préparée par le CICR et mise à la disposition des experts,
M. Pictet ouvre le débat général.

Le représentant de la Ligue des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge saisit cette occasion pour exprimer la grande 
satisfaction de la Ligue d'être associée à cette manifestation.
Il souligne l'intérêt croissant qui se manifeste partout pour 
le développement et la réaffirmation du droit international 
humanitaire, non seulement dans le monde de la Croix-Rouge, mais 
aussi au sein de l'Organisation des Nations Unies.

Il se plaît à souligner les progrès qui ont été réalisés 
dans le domaine de la réaffirmation du droit international huma
nitaire, progrès dont les deux projets de Protocoles additionnels 
aux Conventions de Genève sont la preuve,

Enfin, il rappelle que les Sociétés nationales doivent 
contribuer toujours davantage à la diffusion du droit interna
tional humanitaire et à son développement; à cet effet, il 
souhaite que la Conférence mette sur pied un programme d'activité 
des Sociétés nationa3.es qui soutienne les efforts du CICR.

Les experts qui prennent la parole au cours du débat 
général tiennent à relever les progrès réalisés dans le domaine 
de la réaffirmation du droit international humanitaire. Dans 
l ’ensemble, ils approuvent la décision du CICR de renoncer à 
établir plusieurs Protocoles additionnels pour traiter l ’ensemble 
de la matière dans un Protocole additionnel relatif aux conflits 
armés internationaux et un Protocole additionnel relatif aux 
conflits armés non internationaux. A ce sujet, quelques experts
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font remarquer que des règles, parfois identiques, se retrouvent 
dans les deux instruments et que, dans un effort supplémentaire 
de simplification, il est peut-être possible de parvenir à un 
seul Protocole couvrant tous les cas de conflits armés. D'autres 
au contraire,soutiennent le système des deux Protocoles addi
tionnels, estimant qu'ils reflètent la situation telle qu'elle 
se présente actuellement dans le monde.

Les experts soulèvent d'autres points, qui seront remis 
en discussion ultérieurement au cours du débat s les dispositions 
relatives à la protection de la population civile contre les 
dangers des hostilités pourraient, selon un expert, avoir un 
caractère plus absolu; on évoque aussi la Convention de La Haye 
de 1954 et souligne qu'une disposition rappelant les obligations 
découlant de ladite Convention pourrait être insérée dans les 
Protocoles additionnels. Deux experts rappellent l'importance 
du problème posé par les luttes armées pour l'autodétermination, 
conflits dont le caractère international ne peut plus être mis 
en doute.

Faisant allusion aux dispositions relatives à l'entrée en 
vigueur des Protocoles additionnels, un expert pense qu'il est 
plus facile de faire entrer en vigueur ces instruments au moyen 
d'une simple déclaration, sans que suive obligatoirement une 
procédure de ratification.

Enfin, l'on constate avec satisfaction que la barrière qui 
existait jusqu'alors entre "le droit de La Haye" et "le droit de 
G-enève" a maintenant disparu.

II. PROTECTION DES BLESSES, DES MALADES ET DES NAUFRAGES 
DANS LES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX

(Référence s Projet de Protocole additionnel aux quatre 
Conventions de Genève du.12 août 1949 - 
ci-après dénommé-Protocole I -,

Titre II,<Section I.)

Après l'exposé du sujet par un expert du CICR, les experts 
formulent les remarques suivantes :
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Article 11.~ Terminologie

Un expert souligne que cet article contient un nombre de 
définitions très générales et utiles; il est cependant surpris 
que l'un des termes-clés, "civil", ne soit pas défini comme il 
l'est dans d'autres parties du Protocole additionnel.

A propos de la lettre a) de l'article 11, un expert pense 
qu'il faut y incorporer les installations sanitaires temporaires 
qui permettent de donner les premiers soins médicaux aux blessés 
et malades et de modifier le libellé de cet alinéa de la façon 
suivante s "L'expression 'établissements et formations sanitaires' 
s'entend des hôpitaux et autres établissements sanitaires fixes 
ou temporairement improvisés ...".

Quant à la lettre c) de cette disposition, de nombreux 
experts estiment que la définition du personnel sanitaire est 
trop restrictive et qu'il faut supprimer l'expression "et uni
quement" en vue de couvrir le personnel sanitaire temporaire.
On fait en effet remarquer que, dans le cadre des Sociétés natio
nales, les volontaires pour les tâches sanitaires jouent un rôle 
important; ils sont temporaires, n'étant pas affectés uniquement 
à ces tâches. Il convient de leur assurer la même protection 
qu'au personnel sanitaire permanent.

Un expert pense que l'on peut également faire entrer dans 
cette catégorie de personnes protégées le personnel sanitaire 
chargé de la prévention des maladies et des premiers soins, 
ainsi que ceux chargés de l'assistance sociale.

Enfin, on demande que puisse aussi entrer dans cette défi
nition le personnel du service sanitaire des organismes de la 
protection civile; à cette fin, il convient de supprimer l'expres
sion "aux fins du présent titre".

Article 12.- Pr2^22^i22_2Î_22i2s

Un expert fait remarquer que le principe de non discrimi
nation doit être précisé par une énumération non-exhaustive de 
notions telles que le sexe, la race, la nationalité, la religion 
et les opinions politiques.
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Article 14.- Etallissements_et_formations sanitaires_civils

Un expert souligne qu'il existe incontestablement un 
consensus pour renforcer la protection des établissements et 
formations sanitaires civils, ainsi que du personnel sanitaire 
civil, et d'accorder une protection similaire aux établissements 
et formations sanitaires et au personnel sanitaire des organes de 1 
la protection civile. Il est sans doute nécessaire de renforcer 
cette protection en leur donnant le droit de £aire usage du 
signe distinctif. Mais il faudrait préciser que ces établisse
ments et formations sanitaires, ainsi que ce personnel sanitaire, 
ne sauraient faire usage de ce droit qu'en période de conflit 
armé, car, s'ils étaient autorisés d'en faire usage en temps de 
paix, il en résulterait de gros inconvénients pour certaines 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, en raison des confusions 
qui pourraient se produire.

L'usage de l'emblème implique que l'assistance est donnée 
conformément aux principes de la Croix-Rouge et gratuitement. 
L'usage du signe par un grand nombre d'établissements et par le 
personnel sanitaire dont les soins sont dispensés à titre onéreux 
risque d'engendrer une situation confuse au détriment des Croix- 
Rouges nationales ainsi que de la Croix-Rouge dans son ensemble.

Article 18.- Personnel sanitaire civil

Alinéa 2 :
Un expert propose de préciser à la fin de cet alinéa que : 

"La carte d'identité doit être conforme au modèle annexé au 
présent Protocole".

Un autre suggère de préciser dans cet alinéa si le temps 
nécessaire pour parcourir la distance du domicile au lieu de 
travail est compris ou non dans l'expression "pendant qu'il est 
en service".

Alinéa 3 :
Un expert constate que l'obligation consacrée par cet 

alinéa est atténuée par l'expression "dans la mesure du possible", 
mais demeure néanmoins une obligation, contrairement à ce que dit 
le commentaire de cette disposition : "cette assistance est 
requise dans la mesure du possible; ce n'est donc pas une obli
gation" .
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Un expert, par ailleurs, souhaite une harmonisation de la 
terminologie des articles 14, 16 et 18 et certains d'entre eux 
mettent en évidence des divergences de traduction entre les 
textes français et anglais.

Le président reprend les propositions présentées par 
plusieurs experts :

a) Proposition de supprimer le mot "uniquèraent" à l'arti
cle 11, lettre c, afin d'assurer également une protection au 
personnel temporaire. Certaines délégations demandent que l'on 
supprime également le mot "régulièrement", d'autres que l'on 
s'assure de la neutralité du personnel temporaire qui serait 
ainsi protégé. La conclusion qui se dégage est qu'il ne suffit 
pas de supprimer les adverbes de la lettre c, mais qu'il faut 
étudier et mettre sur pied une disposition ad hoc pour protéger
le personnel temporaire (cf. Annexe I, 01)*

b) Objection relative à la mention "pas d'obligation", 
qui figure à la page 42 du Commentaire français, alinéa 2,
in fine ; Cette mention sera supprimée.

c) -Suppression des mots "dans la mesure du possible" en
tête du chiffre 3 de l'article 18. Cette proposition est soutenue 
par plusieurs délégations. Le CICR propose : "toute l'assistance 
possible leur.sera donnée pour lui Cette formule est
approuvée.

d) Article 18 : les divergences constatées entre la 
version anglaise et la version française sont réelles. La version 
française est seule valable.

e) Article 11, lettre c : la proposition d'ajouter une 
mention relative à la prévention des maladies est approuvée.
Les autres suggestions relatives aux premiers secours, à l'assis
tance sociale, à la défense civile faites par le représentant 
de la Croix-Rouge de la République fédérale d'Allemagne semblent 
indiquer le besoin d'une formule générale appropriée, combinant 
éventuellement les dispositions éparses et portant sur les points 
particuliers. La Croix-Rouge yougoslave appuie cette remarque 
de la Croix-Rouge allemande dans la République fédérale.

f) Article 12 , alinéa 2 , discrimination : plusieurs 
délégations particip.ent au débat sur ce sujet, soit pour proposer 
une autre mention, comme "sans distinction de caractère défavo
rable", soit pour introduire une énumération, comme à l'article 12 
de la Ire Convention, soit pour introduire une référence à cette 
disposition de la Ire Convention. La question sera étudiée pour 
trouver la meilleure solution.
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g) Certaines remarques sont formulées à l'égard des 
caractères "sanitaire" et "civil" (art. 14, al. l) et de la 
perte du statut "civil" par la qualification de "sanitaire", 
mais la question ne paraît pas soutenue et est abandonnée.

h) Article 17, contradiction entre l ’alinéa 1 . et 
l'alinéa 2 ; cette remarque est acceptée et l'article sera 
remanié pour éliminer la contradiction.

Article 16.- Transports sanitaires civils 

Alinéa 2 ;
Une délégation signale que l'alinéa 1 de l'article 16 

prévoit un document et que l'alinéa 2 ne le prévoit pas. Elle 
propose que le signe dépende de l'article 14. La question sera 
examinée.

Article 18.- Personnel sanitaire_civil 

Alinéa 2 ;
la durée du "service" doit comprendre le parcours à 

couvrir pour aller au travail et en revenir. Cette précision 
sera ajoutée.

Article 18 a : Voir en annexe la proposition d'un article supplé 
mentaire déposée par les Croix-Rouges autrichienne et yougoslave 
en vue de protéger le personnel temporaire ainsi qu'une propo
sition contraire de la Croix-Rouge de Belqique (cf. Annexe I,
01 et 02).

Article 19.- Protection de la_tâche_médicale 

Alinéa 4 s
Le terme "déclaration" doit remplacer celui d'"annonce" 

qui figure dans le texte français. Cette proposition est approu
vée .

Article 20.- Rôle

Alinéa 1 ;
Le mot "autoriseront" paraît insuffisant à une déléga

tion. La proposition de remplacer ce mot par "sont autorisés" 
est avancée, ou encore d'écrire "doit autoriser". Il s'agit de 
préciser qu'il n'y a pas de délit à donner des soins, même s'il 
n'y a pas d'autorisation. Une délégation souhaite qu'on ajoute, 
après le mot "autoriseront", les mots "facilitent et protègent". 
Le Président conclut que la Conférence approuve l'idée de déve
lopper l'article 20.
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III. PROTECTION DE8 BLESSES, DES MALADES BT DES NAUFRAGES 
DANS LES CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX

(Référence : Projet de Protocole additionnel 
à l'article 3 commun aux quatre 
Conventions de Genève du 12 août 1949 - 
c.i-après dénommé projet de Protocole II - 
Chapitre III.)

Une délégation présente trois observations %
a) insérer à l'article 7 la mention du Protocole I, 

article 1 3, alinéa 2, relative aux expériences médicales; cette 
proposition est soutenue par une délégation et approuvée;

b) imposer aux gouvernements de faire respecter la 
règle de l'article 9, chiffre 1; voir en annexe le commentaire 
déposé par écrit par la Croix-Rouge canadienne et une proposition 
d'amendement au présent article 9 ainsi qu'à l'article 20 du 
Protocole I (cf. Annexe I, 03);

c) Harmoniser les Protocoles I et II dont l'article 11 
ne prévoit pas de signalisation, alors que le Protocole I le 
prévoit à l'article 14, alinéa 3.

Article 7, alinéa 3 ; une délégation demande que l'on y 
mentionne la "dignité".

IV. TRANSPORTS SANITAIRES AERIENS

(Référence : Projet de Protocole I, Titre II, Section II.)

L'expert du CICR présente le sujet.

Une délégation estime que le texte de l'article 26 est 
trop négatif et suggère de dire "pourront survoler", ainsi que 
de remplacer le mot "accord" par "déclaration" ou "notification" . 
Cette proposition est mise aux voix par le Président et ne 
recueille pas la majorité.
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Un autre point soulevé concerne les domaines respectifs 
des articles 25 et 26, qui paraissent mal délimités à certaines 
délégations.

Une délégation propose une modification à l'article 25, 
chiffre 1, in fine, soit écrire "pour tous les aéronefs sani
taires" et de supprimer le reste (hélicoptères).

V o ROLE 1)53 SOCIETES M T I  ORALES

Un expert du GIOR rappelle la proposition présentée en 
1971 par les experts de la Yougoslavie et de la Suisse (ef. Rapport 
de la Conférence d 'experts- gouvernementaux, 1971, p. 56).
Cette proposition a reçu un large soutien à Mexico. Il rappelle 
également les dispositions des Conventions de Genève et des 
Protocoles I et II qui mentionnent les Sociétés nationales.
La délégation yougoslave tient à signaler que les Sociétés natio
nales ont besoin de voir préciser leurs activités et les béné
ficiaires de ces activités. Elle rappelle les 6 points de sa 
proposition de 1971 et la nécessité d'avoir des facilités pour 
intervenir dans ces situations non prévues par les Conventions 
pour les réfugiés, les apatrides, les ressortissants sans repré
sentants diplomatiques et consulaires, soit prévoir toutes les 
victimes potentielles. Le CICR pourrait aussi en bénéficier, 
de même que la Ligue. Cette délégation propose donc d'introduire 
dans le Protocole une clause générale à cet effet.

Cette proposition est appuyée par la délégation suisse; 
il faut couvrir les activités générales des sociétés nationales 
qui ne sont pas seulement sanitaires, et cette protection doit 
s'exercer en toutes circonstances. Il ne faut pas omettre non 
plus de protéger la Société envers l'Etat dont elle dépend.

Une délégation appuie à son tour cette proposition,insis
tant sur les tâches sociales importantes des Sociétés nationales. 
Il faut déterminer les tâches et les personnes à protéger, et 
assurer au personnel un traitement égal.

Une autre délégation appuie également cette proposition ; 
il faut inviter les Sociétés nationales à collaborer à l'appli
cation de tous les principes de la Croix-Rouge. Les Sociétés 
sont étroitement mêlées aux conflits et doivent prendre des ini
tiatives qu'il faut protéger d'une manière adéquate.
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La proposition est encore avancée de mentionner la Croix- 
Rouge internationale.

Le Président crée un groupe de travail formé des repré
sentants de la Yougoslavie, de la Suisse, de la République 
fédérale d'Allemagne, de la Pologne ainsi que de la Jordanie 
et d'y adjoindre un expert du CICR pour étudier la proposition 
yougoslave.

A l'issue de ses travaux, le groupe de travail présente 
la proposition d'insérer un nouvel article, au Titre I (Dispo
sitions générales) du projet de Protocole I, dont le but est 
d'assurer la protection des Sociétés nationales en période de 
conflit armé international (cf. Annexe I, 04).

VI. POPULATION CIVILE

(Référence : Projet de Protocole I, Titre IV.)

Section I : "Dispositions générales" et

Section II: "Protection de la population civile contre les 
dangers résultant des hostilités"

Le Titre IV est introduit par un expert du CICR qui 
expose par la suite plus spécialement les questions traitées 
aux Sections I et II (articles 40 à 56).

Dans la discussion, des experts déplorent tout d'abord 
que le présent projet ne tienne pas suffisamment compte des 
propositions faites en leur temps par les experts gouvernementaux 
norvégiens (cf. proposition présentée par la Norvège, CE/Com.IIl/ 
19, Conférence d'experts gouvernementaux, Rapport sur les travaux 
de la Conférence, p. 74; voir aussi le "Position Paper of the 
Norwegian Red Cross", Annexe I, 05). L'expert du CICR est d'avis 
au contraire que la plupart des points de ladite déclaration nor
végienne sont pris en considération dans le projet de Protocole 
ou qu'ils sont déjà couverts par la IVe Convention de Genève.
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Au cours de la discussion, de nombreuses observations 
sont faites au sujet des articles 40 à 56 et quelques amendements 
précis sont déposés,,

Article 40.- ittcoeĉ fciori générale_de_la_population 2iZiie
Un expert propose, par souci d :harmonisation, d ’ajouter 

à la mention de "la population civile" les mots "comme telle" 
qui figurent à l'article 45 (respect de la population civile), 
et de compléter l'article par les mots "dans tous les territoires 
contrôlés par les Parties su conflit". L'expert du CICR estime 
que cette dernière adjonction est utile, mais que, par ailleurs, 
il faut conserver à l'article 40 son caractère de déclaration 
très générale.

Article 41.- Définition de_la_population_civile
La définition de la population ne fait pas l'objet de 

remarques de principe, mais on propose, pour éviter une pétition 
de principe, de régiger l'alinéa 2 de la manière suivante :
"La population civile comprend toutes les personnes qui remplis
sent les conditions mentionnées à l'alinéa précédent".
(cf. Annexe I, 06).

La même délégation propose de formuler d'une façon plus 
logique l'alinéa 4 du même article, mais sans en changer non plus 
le sens : "En cas de doute sur la question de savoir si des per
sonnes remplissent les conditions stipulées à l'alinéa premier, 
elles seront présumées appartenir à la population civile aussi 
longtemps que le doute persiste" (cf. Annexe I, 06).

L'expert du OICR déclare qu'il se rallie volontiers à 
ces deux dernières formulations.

Article 42. - Déf irrî biorr des_biens_de_caractère_civil
Le principe d'une définition des biens de caractère civil 

ne rencontre aucune opposition, mais certains amendements sont 
présentés.

Au sujet du premier alinéa, un amendement de pure forme 
est présenté qui ne concerne du reste que la traduction anglaise 
"Objects, which, by their nature or use, are intended for the 
civilian population ..." (cf. Annexe I, 06).
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Certains experts proposent de compléter la liste des 
"biens indispensables à la survie des civils", mais aucune propo
sition rédigée n'est présentée à ce sujet. Un remaniement des 
alinéas 2 et 3 est proposé pour regrouper les matières et donner 
une tournure plus générale à la présomption du caractère civil 
(cf. Annexe I, 06).

Là aussi, l'expert du CICR s ’est déclaré d'accord avec 
ces amendements.

Article 43·-

Plusieurs délégations doutent qu'elle ait sa place dans 
un projet consacré à la protection de la population civile et 
qui devrait s'inspirer uniquement de considérations humanitaires. 
L'expert du CICR explique que le but de l'inclusion de cet arti
cle est en réalité d'empêcher une interprétation étroite de la 
définition des biens de caractère civil par référence à une 
définition des objectifs militaires qui serait adoptée unilaté
ralement par les Parties au conflit et qui risquerait d'être 
plus large que celle proposée à l'article 43.

Article 45.- E-e2P22^„É2_if;_P0£2-1-~ii22„2iZi-i-2
Cet article suscite également quelques objections.

La première se rapporte aux alinéas 2 et 3 qui exemplifient 
l'interdiction de principe formulée à l'alinéa premier et dont 
on craint qu'ils ne l'affaiblissent. La proposition est faite 
par une autre délégation - et la délégation du CICR s'y rallie - 
de mieux souligner le caractère exemplatif des alinéas 2 et 3 
en les incluant dans le premier alinéa :
"1. La population civile comme telle et les personnes civiles 
prises isolément ne seront jamais l'objet d'attaques; sont ainsi 
interdites entre autres :

a) les attaques de terrorisation;
b) les attaques de nature à frapper indistinctement les person

nes civiles et les objectifs militaires."

L'inclusion d'une disposition nouvelle est également 
proposée, elle constituerait un nouvel alinéa 5 :
"Sont interdites les attaques de nature à mettre en danger la 
propreté et l'équilibre de l ’environnement naturel" (cf. Annexe I, 
07).
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En relation avec cet aspect de la question, la même 
délégation suggère de supprimer l'alinéa 5 du préambule du 
Protocole I, commençant par ces mots : "Relevant que les méthodes 
et moyens ... " .

Quant à l'alinéa 5 de l'article 45, il est critiqué par 
certaines délégations comme n'étant pas en harmonie avec le but 
général poursuivi dans le projet (cf. par exemple l'Annexe I, 07 
qui ne reprend pas cette disposition). L'expert du GIOR explique 
que l'intention est en fait d'assurer la protection des civils 
participant par leur travail à l'effort de guerre, partout ail
leurs que dans l'entreprise où ils travaillent et qui sera souvent 
elle-même objectif militaire; mais il se déclare d'accord de 
rechercher une formule plus acceptable qui parte de l'idée de 
protection.

Une délégation propose d'ajouter à cet article un nouvel 
alinéa libellé comme suit ;
"Sont interdites les attaques de nature à mettre en danger les 
biens culturels qui constituent le patrimoine national du pays" 
(cf. Annexe I, 08).

Article 47.- Respect des_biens_de_caractère_civil

Un expert estime que cet article est illogique et qu'il 
met en cause toute la structure du Titre IV, puisque les biens 
civils y apparaissent comme pouvant être en même temps objec
tifs militaires. Il a donc été proposé une modification et 
l'expert du GIOR s'est rallié à cette proposition :
"Les biens de caractère civil ne seront pas l'objet d'attaques. 
Ils perdront leur caractère civil dès qu'ils seront utilisés 
directement et principalement dans des buts militaires"
(cf. Annexe I, 06).

Article 48.- Respect et sauvegarde des biens indispensables 
à__la survie de_la_population_civile

L'alinéa premier, qui interdit les attaques de repré
sailles contre "les biens indispensables à la survie de la popu
lation civile" seulement - et non contre tous les biens civils - 
est l'objet de nombreuses critiques.

Des experts rappellent que les Conférences de la Croix- 
Rouge ont toujours condamné les représailles quelles qu'elles 
fussent et que cette position devait être fermement maintenue.
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l'expert du CICR fait valoir que ce dernier n'a pas jugé réaliste 
d'étendre l'interdiction à tous les biens civils, car cela signi
fiait une interdiction à peu près complète de ce type de sanc
tion. A cet argument des experts rétorquent que les seules 
représailles ayant une importance pratique sont celles qui sont 
pratiquées contre la population civile - et dont l'interdiction ■ 
absolue est inscrite dans le projet -, que par contre les repré
sailles contre les objets civils ne jouent pas un grand rôle 
militairement et que par conséquent il est parfaitement possible 
d'envisager une interdiction complète des représailles à l'égard 
de tous les biens de caractère civil. Un vote à titre indicatif 
montre que la grande majorité des délégations sont en faveur 
d'une extension de l'interdiction des représailles dans le sens 
indiqué.

Il est ensuite proposé de supprimer la réserve de la 
"nécessité militaire inéluctable" qui atténue l'interdiction de 
détruire les "biens indispensables à la survie de la population 
civile", figurant à l'article 48, alinéa 2, lettre b.

L'expert du OIOR a fait valoir que l'article 53 de la 
IVe Convention de Genève (destructions interdites) contient 
aussi la notion de nécessité militaire, et que la supprimer à 
l'article 48 reviendrait à imposer à l'Etat national des obli
gations plus lourdes qu'à l'occupant; on répond à cet argument 
que l'article 48 vise Liniquement les biens indispensables à la 
survie de la population civile et que, par conséquent, l'intérêt 
à la protection de ces biens doit l'emporter sur la nécessité 
militaire. La grande majorité des experts s'est alors prononcée 
par un vote Indicatif poux- la suppression des mots ; "sauf en 
cas de nécessité militaire inéluctable et aussi longtemps ...".

Article 50.-

Le principe de proportionnalité est aussi critiqué; sa 
compatibilité avec l'idée fondamentale d'un projet devant sti
puler avant tout des mesures de protection a été discutée et sa 
suppression est demandée par une délégation (cf. Annexe I, 07); 
on demande spécialement la suppression de l'alinéa 3 qui n'a 
aucun sens. L'expert du OIOR expose que l'article 50 lui aussi, 
a pour but non d'autoriser les destructions, mais de les limiter, 
dans la mesure du possible, et que spécialement l'alinéa 3 peut, 
à l'occasion, avoir un sens, lorsque, pour atteindre le même 
effet militaire, on a le choix entre deux mesures dont l'une et 
l'autre peuvent apparaître comme n'étant pas hors de proportion 
avec le but recherché, mais dont l'une cependant, présente moins 
de dangers que l'autre pour la population civile et les biens 
civils. Un vote indicatif fait apparaître que la majorité des 
délégations sont en faveur du maintien de l'article 50.
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Toutefois, une délégation fait observer que l'alinéa 2 
de ce même article se rapporte moins au principe de proportion
nalité qu'à l'interdiction d'attaquer la population civile comme 
telle et que par conséquent cette disposition doit figurer à 
l'article 45 (cf. Annexe I, 07). L'expert du CICR déclare qu'il 
n'a pas d'objection contre ce transfert, bien que la question 
puisse également être considérée sous l'angle du principe de 
proportionnalité; il estime, en outre, que cette disposition 
pourrait figurer à l'article 45 comme lettre c) de l'alinéa 
premier.

Article 53.- ^ocalités_non_défendu.es et 
article 54. -

On reproche à ces dispositions leur manque de clarté et 
leur application difficile en cas d'hostilités. Dans ce sens, 
on a souligné que l'article 53 devait nécessairement provoquer 
la désuétude de l'article 25 du Règlement de La Haye, et cela 
malgré l'alinéa 8 qui réserve cette dernière disposition. En 
effet, il est à craindre que les commandants militaires ne tirent 
chaque fois, de l'absence d'accord, la conclusion que la loca
lité est défendue et donc attaquable. L'expert du 0ICR explique 
que les situations visées dans les deux articles différaient en 
ce que l'article 53 a pour but de supprimer l'incertitude qui 
règne souvent sur le fait que telle ou telle localité sur le 
front est ou non défendue comme telle et peut ou non être occupée 
sans coup férir, et en ce que l'article 54 devrait par ailleurs 
permettre de déterminer avec certitude qu'une localité derrière 
le front est dépourvue de tout objectif militaire susceptible 
d'être bombardé. L'expert du CICR émet l'avis que les idées se 
trouvant à la base des deux articles sont valables, mais il 
reconnaît que la rédaction en est trop lourde. Un vote indi
catif sur l'article 54 montre que la majorité des experts sont 
en faveur du maintien de l'article dans son principe (cf. Annexe
I, 18).

Section III : "Assistance à la population civile"

L'expert du CICR expose brièvement les articles relatifs 
à la protection de l'enfance (Chap. I, Art. 57 à 62).
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Article 58.- Sauvegarde des enfants
Cet article suscite quelques remarques. Un expert exprime 

l'opinion qu'on ne saurait empêcher les jeunes de prendre part à 
la lutte de la population d'un pays occupé contre l'occupant; il 
rejette pour cette raison la variante I. le recrutement des 
enfants dans les forces armées est une chose différente; il se 
prononce par conséquent en faveur de la variante II. Un autre 
expert indique que sa délégation approuve la variante III.

Un expert du CICR présente ensuite les articles relatifs 
aux secours (cf. projet de Protocole I, Titre IV, Section III, 
Chap. Il).

Article 64.- Assishatrioe_liTuma;ii±jfcoi.x;re
La délégation jordanienne propose de modifier le texte de 

l'alinéa 2 de cet article, conformément à la proposition écrite 
figurant à l'Annexe I, 09.

Un expert du CICR rappelle que cette proposition no contient 
qu'une simple déclaration d'intention. La motivation des actions 
de secours ne fait aucun doute. Il se demande s'il y a lieu de 
lier les actions des Sociétés de la Croix-Rouge à celles des 
Etats. Il estime qu'aucune déclaration d'intention ne devrait 
figurer dans un tel texte et propose que la Croix-Rouge ne soit 
pas mei,uicnnée dans cette disposition.

Des experts proposent de supprimer les six premiers mots 
de l'article 64, "Dans toute la mesure du possible". Un expert 
estime, en outre, que le libellé des alinéas 2 et 3 est trop 
restrictif. En revanche, un expert se déclare d'accord avec le 
libellé de l'article 64, mais demande que l'on précise ce qu'il 
faut entendre par "société reconnue". Il relève en outre que 
les Etats sont placés sur le même pied que les Sociétés de la 
Croix-Rouge. Il y aurait lieu de préciser qu'il s'agit d'Etats 
neutres ou de ne pas les mentionner. le Président rappelle alors 
que les Sociétés de secours sont déjà mentionnées à l'article 26 
de la Ire Convention. Un expert admet que l'article 64, alinéa 2, 
doit être modifié et qu'il y aurait lieu d'ajouter la Ligue parmi 
les sociétés de secours. Cette proposition est appuyée par plu
sieurs experts. Un expert rappelle que le texte de l'alinéa 2 de 
l'article 64 a été proposé par les délégations canadienne et 
norvégienne. Il prie le CICR d'étudier le texte de cet article 
afin de le rendre moins négatif en ce sens que l'assistance 
devrait être présentée comme un acte amical.
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Le Président décide de constituer un groupe de travail 
chargé de faire des propositions relatives au problème de l'assis
tance humanitaire. Oe groupe est formé des représentants des 
Sociétés de la République Démocratique Allemande, des Etats-Unis, 
de la_Jordanie, de la Norvège, de la Suède et de la Yougoslavie, 
auxquels se joindra un expert du CICR.

Un expert déclare enfin qu'au cours de la guerre de Corée, 
des agglomérations populeuses et des installations pacifiques, 
telles que des écoles, des hôpitaux et des biens culturels avaient 
été bombardés. Il propose en conséquence de prévoir aux articles 
54 et 55 du projet de Protocole des dispositions plus précises 
interdisant tout acte de guerre barbare, tout bombardement effec
tué sans discrimination, notamment celui des localités non défen
dues, ainsi que l'utilisation des armes bactériologiques et 
chimiques.

Section IV : "Organismes de protection civile"

Le sujet est introduit par un expert du CICR. Certains 
experts soulignent combien il est nécessaire d'accorder une 
protection particulière aux organismes de protection civile et 
se déclarent satisfaits des propositions du CICR dans ce domaine.

Ils suggèrent quelques modifications mineures ;

Article 67.- Définition
Alinéa 1 :
Un expert souligne que les catastrophes ne sont pas 

uniquement naturelles, mais peuvent être également causées par 
le haut degré technique de notre civilisation; aussi a-t-il 
suggéré que l'on emploie la formule "résultant des hostilités 
ou de catastrophes".

Article 69·- Protection dans_les territoires_occupés
On fait remarquer que les organismes de protection civile 

peuvent tomber aux mains de l'ennemi en dehors d'un territoire 
occupé; peut-être conviendrait-il de reprendre cette question 
dans une disposition séparée.
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Article 71.- ËiiB£ÜË2:iion
Enfin, à propos de cet article, on suggère la suppression 

des mots "sanitaire et non sanitaire".

En guise de conclusion, l'expert du CICR rappelle que, 
sur bien des points, les tâches des organismes de protection 
civile sont très proches de celles des Sociétés nationales de 
la Croix-Rougo.

VII. COMBATTANTS

(Référence ; Projet de Protocole I, Titre III.)

Après l'introduction de ce Titre par un expert du CICR, 
un-· expert s'élève contre certaines tendances qui viseraient à 
supprimer toute référence aux combattants. Il rappelle que les 
Nations Unies, dans leurs résolutions, ont demandé au CICR de 
s'occuper de cette question; il s'agit là d'un désir exprès des 
gouvernements. En outre, on peut constater une tendance récente 
de diffuser les dispositions de La Haye, comme celles de Genève, 
en tant que règles humanitaires. Enfin, il ne faut pas oublier 
que le mérite de la Croix-Rouge est non pas do proposer ce que 
les gouvernements, raisonnablement, peuvent accepter, mais de 
les persuader d'aller plus loin.

Article 30.- Moyens_de combat
Deux projets de proposition sont déposés respectivement 

par les experts de la délégation de la Croix-Rouge de la 
République fédérale d'Allemagne et par les experts de la Croix- 
Rouge suisse (cf. Annexe I, 10 et 11).

L'expert de la Croix-Rouge suisse introduit l'alinéa 1 
de sa proposition et regrette que le CICR ait abandonné la 
formule classique du droit de La Haye, formule qui, à son avis, 
était plus large sur le plan humanitaire. En effet, ce sont les 
Parties au conflit qui sont responsables du choix des armes et
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non pas les combattants. Bien entendu, pour tenir compte du 
droit international en vigueur, il conviendrait de remplacer le 
terme "belligérants", qui est une allusion directe au jus ad 
bellum maintenant prohibé, par l'expression "les Parties au 
conflit". Enfin, cet expert estime que la formule classique 
"nuire à l'ennemi" est plus large que la formule utilisée par 
le CICR.

Oette proposition est appuyée par quelques experts, 
le Président demande aux experts d'émettre un vote indicatif sur 
cette question, une majorité évidente se déclare en faveur de la 
formule de La Haye.

L ’expert de la Oroix-Rouge dans la République fédérale 
d'Allemagne présente ensuite sa proposition en disant qu'il n'est 
pas du devoir des Sociétés nationales de s'arrêter à ce que les 
gouvernements pourraient accepter dans ce domaine. Il faut 
aller dans le sens des résolutions qui ont été adoptées par les 
Conférences internationales de la Croix-Rouge à Vienne et à 
Istanbul. En outre, il faut remarquer que l'article 45 intitulé 
"Respect de la population civile", alinéa 3S est vidé de sa 
substance si, en même temps, on admet l'emploi des armes de des
truction massive et de terrorisation.

La proposition du CICR, comme celle des experts de la 
République fédérale d'Allemagne, remporte le soutien de plusieurs 
délégués. L'un d'eux fait remarquer que, malgré tout, l'arti
cle 30 est un pas en avant et comporte une formulation acceptable 
pour tout le monde, étant entendu qu'elle va dans le sens de 
l'interdiction de certaines armes. Cependant, lorsqu'il compare 
les projets du CICR et de la Croix-Rouge dans la République 
fédérale d'Allemagne, il ne voit pas une très grande différence 
et souhaite que l'on soumette les deux projets aux experts gouver
nementaux. Il reconnaît toutefois avoir une certaine préférence 
pour la proposition allemande, qui tient plus largement compte 
des résolutions de New Delhi et de Vienne.

Un autre expert, qui appuie également la proposition de 
la Croix-Rouge dans la République fédérale d'Allemagne, souligne 
que les résolutions des Nations Unies demandent, non pas seule
ment de réaffirmer le droit international humanitaire, mais aussi 
et avant tout de le développer. Or, le droit international 
humanitaire ne peut admettre les armes qui ne permettent pas de 
faire la distinction entre la population civile et les objectifs 
militaires. A cet égard, il n'est pas impossible que le Protocole 
de Genève de 1925 aille plus loin que le document qui est proposé 
par le CICR.
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Un expert propose une modification de l'alinéa 3 de 
l'article 30. Il s'agirait de supprimer l'expression "au présent 
Protocole".

Article 38.- Combattants de guérilla
Pour les uns, le premier alinéa doit se terminer après 

les mots "Puissance détentrice" (sixième ligne), le reste étant 
superflu, le mot "organisés'^ qui figure à la 3e ligne, suffit 
à rattacher ces mouvements à l'article 39 et, par là, au droit 
international applicable en cas de conflits armés et au présent 
projet d e .Protocole. Pour les autres, la suppression des condi
tions prévues à l'alinéa premier est impossible, bien que la 
lettre b) de cet alinéa soit à supprimer. Il y a contradiction 
entre la liberté concédée à la lettre b) et les sanctions que 
l'on voudrait infliger en cas de violations des lois et coutumes 
applicables en cas de conflit armé.

Une délégation estime que si le "mouvement" auquel appar
tiennent les combattants de guérilla a respecté les règles appli
cables en cas de conflit armé, les combattants individuels qui 
les auraient violées ne peuvent pas être privés de la qualité de 
prisonnier de guerre. Mais, souligne une autre délégation, le 
port du signe est alors nécessaire et non libre comme dans la 
lettre b). Il s'ensuit que le mot "autres", qui figure à la fin 
de la 2e ligne de l'alinéa 2, doit être supprimé.

Enfin une délégation apporte son soutien complet au texte 
du CICR sur ce sujet qui fait l'objet de controverses depuis des 
années. Elle estime ce texte réaliste.

Les opinions étant divergentes sur ce projet d'article, 
le Président des travaux demande aux experts d'indiquer, par un 
vote indicatif, s'il convient de supprimer les conditions : 
seule une faible minorité se prononce pour la suppression de ces 
conditions.

Article 39. -
Enfin, une remarque de rédaction est également formulée 

à propos de cet article. Un expert regrette que le droit inter
national ne figure pas expressément dans cette disposition. Il 
propose que l'on insère les mots suivants : "règle s du droit 
international applicables dans les conflits armés".
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VIII. PLAN A L'INTENTION DES SOCIETES NATIONALES 
DE LA CROIX-ROUGB

(Référence : Annexe II.)

L'expert du CICR présente le "Plan d'action pour les 
Sociétés nationales dans la diffusion et le développement du 
droit international humanitaire applicable dans les conflits 
armés".

De nombreuses délégations prennent la parole.

Une première délégation estime que la division entre les 
Parties I et II du plan est un peu arbitraire, elle insiste pour 
que l'on mette l'accent sur l'éducation, pour qu'on utilise tous 
les moyens disponibles des mass media, que l'on n'hésite pas à 
recourir à des bourses, aux fondations et sociétés spécialisées. 
Il faut tenir compte de la très grande réceptivité de la jeunesse 
qui n'a pas toujours tort. Enfin, on ne gagne pas l'opinion sans 
y croire soi-même.

Une deuxième délégation considère que le plan constitue 
une base sérieuse et fait les suggestions suivantes :

a) faire des plans à long terme et les adapter périodiquement;
b) coordonner l'application avec les autorités;
c) former les enseignants;
d) laisser aux autorités ce qui est de leur compétence;
e) constituer un groupe d'étude Croix-Rouge - Gouvernements, 

notamment dans le domaine de l'application et des sanctions.

Une troisième délégation préconise de commencer à diffuser 
auprès de groupes spécialisés, car il est difficile d'atteindre 
le grand public. C'est la création d'un matériel approprié qui 
permet de l'atteindre. Préalablement, la question doit être 
traitée méthodiquement par la Société nationale à un niveau élevé, 
puis soumise au CICR pour être approfondie. Un "clearing", entre 
Sociétés nationales, avec échange de critiques, serait également 
utile.
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Une quatrième délégation approuve le plan du CICR et 
recommande les séminaires.

Une cinquième délégation approuvé également le plan du 
OICR et recommande la création, dans chaque pays, d'un Oomité 
spécial en vue de promouvoir la diffusion.

Une sixième délégation considère qu'il s'agit d'un travail 
un peu ingrat dont il ne faut pas attendre de résultats specta
culaires. Il est essentiel d'être complet. Elle indique que 
le spécialiste du droit humanitaire doit être la conscience du 
commandant au plus haut échelon, ce spécialiste appartenant à 
la Croix-Rouge. la question du contrôle doit donc être appro
fondie .

Une septième délégation préconise l'extension de la 
diffusion à deux niveaux : auprès du grand public et des milieux 
spécialisés. Elle suggère de collaborer avec l'Institut Henry- 
Dunant .

Une huitième délégation, dont la Société compte deux 
millions de membres, assure qu'un grand travail peut être effec
tué auprès du grand public, de même qu'auprès des milieux spé
cialisés. Le but est de renforcer la paix, la sécurité et la 
coopération internationale.

Une neuvième délégation, tout en approuvant le plan du 
CICR, insiste pour que l'esprit des Conventions pénètre partout 
dans le monde et sur l'importance des étudiants.

Une dixième délégation relève que la diffusion, dans un 
pays en guerre, est très difficile et que l'ignorance du droit 
humanitaire peut être assimilée à une catastrophe naturelle.

Une onzième délégation est d'avis qu'il ne faut pas 
confondre "diffusion" avec "propagande". Chaque pays est diffé
rent, mais il est essentiel de commencer tôt, avec les jeunes 
pour former les esprits. Malgré un certain scepticisme du public, 
les séminaires sont très utiles. Il faut un travail méthodique 
et persévérant. Il importe que les Sociétés nationales soient 
très bien formées, même à l'égard des nouvelles propositions de 
textes, afin de pouvoir présenter un point de vue correct.
Il s'agit d'un travail complet dont il faut se sentir responsable; 
le plan du CICR est approuvé.

Une douzième délégation estime que la prochaine Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, qui se tiendra à Téhéran en 
1973, donnera l'occasion d'une diffusion approfondie.
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Une treizième délégation approuve le plan qui pose toutes 
les bases nécessaires pour se servir des mass media.

Une quatorzième délégation, tout on admettant que, dans 
son pays, les efforts qui s ’effectuent dans le cadre des droits 
de l'homme sont encore insuffisants, souhaite q'un bilan soit 
dressé de ce qui se fait dans les autres pays, surtout les pays 
nouvellement indépendants. Chaque Société devrait préparer, avec 
l'aide du CICR, un document à l'intention de son gouvernement.
Il conviendrait aussi de connaître la législation adoptée à cet 
égard dans chaque pays et de créer un Manuel du droit interna
tional humanitaire illustrant les différents systèmes en vigueur 
dans les divers pays.

Une quinzième délégation approuve le plan et propose de 
créer un centre des publications des Sociétés nationales.

Une seizième délégation déclare que, dans son pays, le 
droit humanitaire fait l'objet d'un enseignement indépendant. 
L'UNESCO devrait être mentionnée à l'article 76 du Protocole I.

Un expert de la ligue souligne que le droit humanitaire 
a droit de cité dans les programmes de formation des cadres.

IX. OBSERVATEURS A IA CONFERENCE 1'EXPERTS DE 1972

Le Président propose que les Sociétés nationales qui ne 
seront pas représentées dans la délégation de leur pays à la 
Conférence d'experts de 1972 et qui voudraient envoyer des obser
vateurs à cette conférence s'inscrivent dans les quinze jours 
auprès du OICR (M. Gaillard) ou de la ligue (M. Abut); le CICR 
a prévu, en effet, la possibilité pour un petit nombre d'observa
teurs des Sociétés nationales de suivre les travaux.
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X. GUERRES DE LIBERATION

L'expert du CICR introduit le sujet.

Une délégation est d'avis que, sans une définition des 
guerres de libération, une déclaration telle que celle qui est 
proposée (Commentaire, première partie, p. 185) est inapplicable. 
Oe point de vue est appuyé par une autre délégation.

XI. MESURES VISANT A RENFORCER L'APPLICATION
DU DROIT EN VIGUEUR

(Référence : Projet de Protocole I, Titres I, V et VI.)

Titre I i "Dispositions générales"

Un expert du CICR introduit le sujet. Le CICR a établi, 
conformément à un voeu de la première session de la Conférence 
d'experts gouvernementaux, un questionnaire relatif aux mesures 
visant à renforcer l'application du droit en vigueur (Doc. D-0- 
1210), qu'il a envoyé à tous les gouvernements des Etats expres
sément parties aux Conventions de 1949. les réponses reçues, 
fort intéressantes, seront réunies dans un document soumis à 
l'attention des experts gouvernementaux de la seconde session.

Article 6.- Désignation dos Puissances protectrices 
et de leur_substitut

La délégation de la Société de la Croix-Rouge dans la 
République fédérale d'Allemagne marque son intérêt pour l'arti
cle 6 proposé et se félicite que le CICR se soit, lors de la 
première session de la Conférence d'experts gouvernementaux, 
déclaré prêt à se charger, en tant que substitut, des tâches 
confiées aux Puissances protectrices par les Conventions de 1949, 
ces tâches pouvant être considérées comme des tâches humanitaires. 
Cette délégation présente une proposition écrite destinée à pré
ciser cet article :
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1. Aux seules fins d'application des Conventions et du 
présent projet de Protocole, chacune des Parties au conflit a 
l'obligation de désigner une Puissance protectrice dès le début 
des hostilités et doit accepter, sur son territoire, les acti
vités d'une Puissance protectrice désignée par la Partie adverse. 
Si, pour une raison quelconque, une Partie au conflit ne désigne 
pas ou, n'accepte pas un Etat comme Puissance protectrice, elle 
désignera ou acceptera comme substitut le Comité international
de la Croix-Rouge ou tout autre organisme humanitaire impartial. 
Si, en dépit de ce qui précède, la désignation et 1 1 acceptation 
d'une Puissance protectrice ou d'un substitut n'intervenaient 
pas dans un délai raisonnable depuis le début des hostilités, 
les Parties au conflit accepteront comme substitut le Comité 
international de la Croix-Rouge.

2. (Inchangé)
3. (Inchangé)
4. (Il faudrait ajouter un alinéa supplémentaire, dans le 

sens de l'article 9 commun aux Ire, Ile et lile Conventions et 
l'article 10 de la IYe Convention, afin de préciser que la dési
gnation et l'acceptation du Comité international de la Croix-Rouge 
ou tout autre organisme humanitaire impartial comme substitut 
d'une Puissance protectrice ne constituent pas un obstacle aux 
activités humanitaires que le Comité international de la Croix- 
Rouge, ou tout autre organisme humanitaire impartial peut entre
prendre, conformément aux Conventions et aux projets de Protocoles 
additionnels, pour la protection des blessés, malades, naufragés, 
prisonniers de guerre et civils.)

Diverses remarques sont présentées sur le premier 
alinéa de cet article ;

a) Plusieurs estiment, en accord avec la proposition 
susmentionnée, que cet alinéa devrait devenir plus explicite et 
qu'il importerait, en particulier, de préciser les délais dans 
lesquels devraient intervenir la désignation et l'acceptation 
d'une Puissance protectrice ou d'un substitut. Certains appuyent 
cette proposition quant au délai nécessaire à établir pour la 
désignation et l'acceptation du CICR comme substitut. Un expert, 
rappelant les délais fixés dans la proposition présentée par les 
experts gouvernementaux des Etats-Unis à la première session 
(cf. Rapport sur les travaux de la Conférence d'experts gouver
nementaux, 1971, p. 125, proposition CE/Com.IV/2), considère que 
l'expression "dans un délai raisonnable depuis le début des hosti
lités" contenue dans la proposition figurant à l'Annexe I, 12, 
manque de précision et fait observer que le délai de trente jours 
prévu dans la proposition CE/Com. IY/2 est trop long.
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La délégation de la Croix-Rouge hellénique présente pour 
ce premier alinéa, une proposition écrite (cf. Annexe I, 13).

Des experts font remarquer que l'ensemble de la question 
nécessite encore un examen approfondi et qu'il appartient aux 
gouvernements de se prononcer là-dessus.

b) Pour d'autres experts, "l'automatisation" de la 
désignation et de l'acceptation d'une Puissance protectrice ou 
d'un substitut, telle qu'elle semble ressortir du projet d'arti
cle du CICR, paraît difficile à envisager. Selon eux, il est 
indispensable qu'une telle désignation et acceptation soient 
liées à un accord des Parties au conflit. Or, ni l'article 
proposé, ni le commentaire du CICR sur cet article, ne donnent 
d'indications claires sur cet accord nécessaire.

c) On fait remarquer, à propos de la deuxième phrase 
de l'article proposé par le CICR, que l'acceptation automatique 
prévue n'est possible qu'en ce qui concerne le CICR, mais qu'elle 
ne saurait être envisagée pour un autre "organisme humanitaire 
impartial" non désigné à l'avance de façon précise.

d) Un expert estime, compte tenu de l'article proposé, 
qu'il y aurait peut-être lieu de souligner que la notion de 
Puissance protectrice au sens des Conventions de Genève n'est 
pas identique à celle du droit international général.

e) Un expert du CICR souligne qu'un grand réalisme 
s'impose quant au contrôle de l'application, car le rejet, dans 
les faits, du mécanisme institué conduirait à affaiblir les 
Conventions. Ce point de vue est partagé par des experts.

Conclusion

La seconde session de la Conférence d'experts gouver
nementaux sera invitée à examiner la question en tenant compte 
des avis exprimés par la présente réunion et des réponses gouver
nementales au Questionnaire susmentionné. Le Président fait 
remarquer, à propos de l'alinéa 4 de la proposition contenue a 
l'Annexe I, 12, que cela va de soi, mais qu'il vaudrait peut-être 
mieux le dire .expressément, comme le suggère cette proposition.

an
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Article 7.- 52r22222i_222i:l222
Evoquant la proposition de la délégation de la Croix- 

Rouge canadienne présentée à la Conférence de La Haye de 1971 
et relative à la formation de conseillers qui seraient adjoints 
aux commandants d'unités militaires et dont la tâche principale 
consisterait à diffuser les Conventions de Genève et à enseigner 
à la troupe le droit des conflits armés, un expert estime que 
ni l'article 7 proposé, ni le commentaire du CICR sur cet article, 
ne mettent l'accent sur le rôle que les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge sont appelées à jouer, conformément à cette 
proposition, dans la formation de ces conseillers.

Un expert du CICR répond qu'il dépend des gouvernements 
eux-mêmes de prendre des décisions dans ce domaine, notamment 
quant à la formation de ces conseillers. Il est cependant pris 
bonne note de la remarque. Il est évident que les Sociétés 
nationales, en tant qu'auxiliaires des services publics, devraient 
apporter leur concours à la formation du personnel qualifié 
prévu par cet article.

Article 8.- Concours_des_Hautes_Parties_c ont raclantes
Certains experts considèrent que les termes "les Hautes 

Parties contractantes ... sont invitées à concourir à l'appli
cation ..." devraient être modifiés, de façon à rendre plus 
impératif cet engagement des Parties contractantes à concourir 
à l'application du droit,

Article 9·-- 52222222

Un expert estime que cet article, tout comme l'article 8, 
constitue une élaboration précise de l'engagement collectif pris 
par les Hautes Parties contractantes en vertu de l'article, 
premier, commun aux Conventions de 1949. Il fait cependant 
remarquer que la troisième phrase de l'alinéa 1 de l'article 
proposé (La réunion "pourra également examiner tout amendement 
à ces instruments ...") devrait être supprimé, car la Convention 
de La Haye de 1954, dont cet article s'inspire, comporte, en plus, 
des dispositions précises sur la révision - ce qui n'est pas le 
cas des Conventions de Genève.



48 .

La délégation de la Crcix-Rouge française présente une 
proposition d'amendement (a±V„ânnexe ’ 1, 14).

Cette proposition est appuyée par plusieurs délégations.

Un expert^ tout en manifestant son .intérêt pour cette 
proposition et en soulignant qu'elle tient lien compte de la 
Résolution XXI adoptée à Istanbul, fait part de ses doutes sur 
la praticabilité de l'article 9- Donnant son appui à la convo
cation de réunions des Hautes Parties contractantes, il estime 
que la question doit encore être étudiée dans le détail, les 
Sociétés nationales pourraient se réunir afin d'effectuer un 
travail préparatoire, mais le dernier mot appartiendra toujours 
à une Conférence diplomatique des Hautes Parties contractantes.

Conclusion
Le Président constate que l'alinéa, supplémentaire proposé 

dans la proposition figurant à l'annexe 14 ne .pourrait que rendre 
des services. Une approbation très générale soutient la propo
sition de la Croix-Rouge française.

Article 10,- Organisme permanent
Des experts, se référant au commentaire du CICR sur cet 

article, déclarent que l'établissement d'un organe permanent de 
contrôle dans le cadre des Nations Unies courrait le grand risque 
d'être politisé. L'entrée en fonction d'un tel organisme pren
drait probablement des années. Un expert souligne que le premier 
alinéa de l'article 10, commun aux Conventions de 1949 (art. 11 
de la IVe Conv.), n'a pas visé l'ONU, mécanisme d'envergure poli
tique, en parlant d'un :torganisme présentant toutes garanties 
d'impartialité et d 'efficacité". Un autre expert, évoquant 
l'organisme d'enquête (Pact finaing body) dont parle le CICR 
dans son commentaire, affirme que toute publicité va à l'encontre 
des tâches des Puissances protectrices dans le domaine humani
taire. Si le CICR a pu, dans certains cas, exercer de facto les 
tâches de substitut, c'est grâce s. une discrétion totale. La 
création d'un organisme permanent irait à l'encontre du but visé. 
C'est en tout cas un domaine où des tâches devraient incomber 
au CICR et non à l'ONU.
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Titre V : "Exécution des Conventions et du présent Protocole1' 
Titre VI: "Dispositions finales"

Un représentant du CICR introduit le sujet. En ce qui 
concerne le Titre V, il indique que le CICR a demandé, dans le 
Questionnaire D-ü-1210 susmentionné, quelles sont les mesures 
les plus aptes à renforcer les règles relatives aux sanctions 
pénales à l'encontre des personnes qui commettraient des infrac
tions aux Conventions de Genève et que c'est sur la base des 
réponses reçues qu'il sera loisible d'envisager des précisions 
et des compléments du droit dans ce domaine.

Article 74.- Interdiction des représailles et cas d'exception
Un expert déclare que l'alinéa 2 de l'article proposé, 

relatif aux représailles exercées par les belligérants dans la 
conduite des hostilités - non encore interdites par le droit en 
vigueur - et qui vise à réaffirmer des normes qui limitent le 
recours à de telles représailles, devrait soit être supprimé, 
soit tout au moins figurer comme alinéa 1, l'actuel alinéa 1 
venant en second lieu. Il apparaîtrait ainsi plus clairement 
qu'aucune exception n'est admise dans ce domaixie aux fins des 
Conventions de Genève. Nombreux sont ceux qui partagent cet avis 
et qui souhaiteraient voir disparaître cet alinéa. Pour l'un 
d'eux, un tel alinéa ne trouve pas sa place dans le droit de 
Genève.

Certains experts vont même plus loin, en estimant que 
l'article 74 dans son ensemble devrait être supprimé. Pour les 
uns, un tel article ne doit pas figurer dans un titre relatif à 
l'exécution du droit. D'autres considèrent que les Conventions 
de 1949, d'une part, les articles 45 et 48 du projet de Proto
cole I, d'autre part, interdisent déjà les représailles à l'en
contre des personnes et des biens protégés et qu'il est par 
conséquent inutile de répéter cette interdiction dans le Titre V.

Conclusion

le Président déduit du débat que la majorité des experts 
désirent la suppression de l'article 74, ou, tout au moins, son 
réexamen complet.
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Article 75·--
Un expert considère que l'alinéa 2 de cet article devrait 

réaffirmer dans leur totalité les principes du droit interna
tional consacrés par le Tribunal de Nuremberg.

Un représentant du 01 CR répond qu'il est pris note de ce 
voeu et que cette suggestion est déjà présentée dans le commen
taire du 0ICR sur cet article.

Article 82.- Réserves
Un expert déclare que l'article proposé va à l'encontre 

des principes de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des 
traités, qui, dans le cas des traités multilatéraux, permet aux 
Etats contractants de formuler des réserves. Il estime d'autre 
part que l'interdiction de formuler des réserves aux articles 
additionnels risquerait d'empêcher des Etats d'adhérer au 
Protocole.

Un expert du CICR répond que cet article, encore en 
partie "en blanc", ne comporte pas une interdiction absolue de 
formuler des réserves. Cet article a d'ailleurs été élaboré en 
tenant compte des développements récents du droit des traités 
en la matière, et notamment de la Convention de Vienne de 1969. 
Une question a été posée à ce sujet dans le Questionnaire 
D-0-1210.

XII. PROJET DE RESOLUTION SUR hA PAIX

Un expert du CICR présente 3e projet de Résolution concer
nant le désarmement et la paix à annexer dans l'Acte final de la 
Conférence diplomatique (cf. CICR, Textes, Genève 1972, p. 46).

La délégation de la Croix-Rouge dans la République fédé
rale d'Allemagne indique les raisons de son amendement 
(cf. Annexe I, 15) qui vise à donner des indications sur ce qui 
n'est pas couvert par les projets de Protocole.
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Une délégation suggère de soumettre les deux textes aux experts 
gouvernementaux, soit le texte présenté par la Oroix-Rouge de 
la République fédérale d'Allemagne et celui du CICR.

Cette proposition est acceptée.

XIII. PROJET DE PROTOCOLE ADDITIONNEL A l·1ARTICLE 3 COMMUN
AUX QUATRE CONVENTIONS DE G-EEBVE DU 12 AOUT 1949

Un expert du CICR fait une introduction générale et 
présente chaque chapitre.

Chapitre I «,- Portée du Protocole

Plusieurs délégations s'expriment au sujet de l'article 
premier "Champ d'.application matériel", l'exigence qui y est 
posée, "forces armées organisées et dirigées par un commandement 
responsable",fait craindre à des experts qu'un assez grand nombre 
de conflits armés n'échappent ainsi au projet de Protocole II.
Un expert soumet à l'attention de la Conférence une définition 
qui lui semble préférable : "une situation dans laquelle, de part 
et d'autre, on fait usage de la force armée sur une base collec
tive". En tout cas, il propose de supprimer les mots "dirigées 
par un commandement responsable", qui figurent à l'article 
premier. Devant les difficultés soulevées par la définition, 
un expert a exprimé le voeu de revenir à la formule large et 
générale de l'article 3. Une délégation, en revanche, doute 
que les gouvernements acceptent de se lier s'il n'y a pas une 
définition objective des conditions d'application, et ce point 
de vue est appuyé par plusieurs délégations, qui estiment que 
le projet du CICR constitue une bonne base. A cet égard, un 
expert souligne qu'il est essentiel de distinguer les cas de 
conflits armés non internationaux des situations de troubles 
intérieurs.

Un expert estime que l'application du Protocole doit se 
fonder sur le principe de non ingérence et que ce principe doit 
figurer dans le préambule. En outre, le préambule devrait 
mentionner les instruments relatifs aux droits de l'homme.
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A propos du principe de non ingérence, un autre expert 
rappelle qu'il ne saurait être question d'ingérence lorsqu'il 
s'agit de protéger les droits fondamentaux de la personne humaine 
et qu'en outre la communauté internationale tout entière doit se 
préoccuper de ces conflits armés, qui causent de si nombreuses 
victimes.

Quant aux droits de l'homme, un expert demande de bien 
les distinguer des règles du droit international humanitaire 
applicables en cas de conflit armé non international.

Chapitre II.- Protection générale de la population

Un expert demande de simplifier l'article 6, alinéa 2; 
il ne serait pas possible, par exemple, d'assurer l'identifica
tion de tous les enfants. Cette opinion n'est pas partagée par 
un expert, qui pense que l'alinéa 2 de l'article précité serait 
applicable en cas de conflit armé non international; en effet, 
l'identification des enfants pourrait faire l'objet de mesures 
prises déjà en temps de paix.

Dans l'alinéa 3 du même article, il conviendrait de préci
ser qu'il s'agit d'infractions qui ont été commises en relation 
avec les hostilités. En effet, selon cet expert, "on ne peut 
intervenir dans l'administration de la justice d'un pays que 
dans la mesure où des sanctions sont infligées à des personnes 
en raison de leur participation au conflit". Enfin, il est 
demandé, à ce même chiffre 3? de remplacer le mot "civils" par 
"personnes". Cette dernière suggestion est approuvée.

Chapitre III.- Protection des blessés, malades
et naufragés

Un expert de la Croix-Rouge des Philippines demande 
d'insérer à l'article 9, alinéa 2, (Rôle de la population) une 
disposition semblable à celle qui figure à l'article 19, ali
néa 4 du projet de Protocole I et qui pourrait être formulée de 
la manière suivante : "... ni ne pourra être contraint à dévoi
ler l'identité des personnes assistées ou le lieu où elles se 
trouvent". Cette proposition est approuvée.
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Chapitre V I .- Personnes privées de liberté

La délégation des Pays-Bas présente une proposition 
(cf. Annexe I, 16), qui met au bénéfice de l'article 25 des 
catégories de combattants membres de forces armées qui ne rempli
raient pas toutes les conditions de l'article 4, lettre A, chif
fre 2 de la Ille Convention de Genève. Ces forces armées 
devraient néanmoins respecter certaines exigences humanitaires 
fondamentales.

Une délégation signale, à propos de l'article 26, alinéa l, 
que l'expression "internées ou détenues après jugement" est 
ambiguë et donne à penser que la protection n'est pas accordée 
avant le jugement. Il est admis que ce texte est à revoir.

Chapitre VII.- Poursuites pénales

Un expert signale, au sujet de l'article 27,(Responsabi
lité individuelle), qu'un commandant peut être, contrairement 
à cet article, tenu pour responsable des infractions commises 
par ses troupes.

En ce qui concerne l'article 28 (Poursuites pénales à 
l'encontre des combattants), l'expert de la Croix-Rouge du 
Canada se demande si l'on peut accorder cette protection spéciale 
uniquement aux combattants capturés. Si les experts gouverne
mentaux ont montré quelques réticences à la proposition d'abolir 
ou de différer la peine de mort, rien n'a indiqué que, le cas 
échéant, ils auraient été prêts à accorder cette protection aux 
seuls combattants. L'expert pense que toutes les personnes - 
civils et combattants - devraient bénéficier de cette protection. 
Dans ce sens, il soumet la proposition suivante :

"1. Sous réserve de l'alinéa 2 ci-dessous, lorsque la 
peine de mort est prononcée contre une personne en raison de sa 
participation au conflit, le jugement ne sera pas exécuté avant 
la fin du conflit.

2. Lorsque le conflit aboutit à la création d'un nouvel 
Etat, que cette nouvelle entité soit reconnue ou non par les 
autorités précédentes du territoire, la peine de mort ne sera 
pas exécutée, mais des mesures seront prises· en vue de. .la libé
ration de la personne condamnée."
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Gette proposition laisse la possibilité de punir de la 
peine de mort toute infraction grave au droit des conflits armés.

Chapitre VIII.- Secours

Un expert propose de remplacer, à la quatrième ligne de 
l'article 55? alinéa 1, (Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et autres sociétés de secours), le terme "règles" par celui de 
"principes" et à la deuxième phrase, d'ajouter après "sociétés 
de secours" les mots "dûment reconnues et autorisées par leur 
gouvernement". Ces propositions sont approuvées.

Au sujet de l'article 50 (Assistance humanitaire), il est 
décidé de se référer aux résultats du groupe de travail formé 
pour étudier une formulation nouvelle de l'article 64 "Assistance 
humanitaire" du projet de Protocole I.

Chapitre IX.- Dispositions d'exécution

Un expert propose d'ajouter à l'article 57 (Concours à 
l'observation du présent Protocole), après le mot "efficacité" f 
les mots "tel que le CICR". Cette proposition est approuvée.

XIV. REGLEMENT CONCERNANT DES CAS PARTICULIERS Di COXEIlTS 
ARMES NE PRESENTANT PAS UN CARACTERE INTERNATIONAL

(Référence ; Projet de Protocole II, Annexe.)

Un expert du CICR introduit le Règlement concernant des 
cas particuliers de conflits armés ne présentant pas un carac
tère international, Règlement qui est annexé au Protocole addi
tionnel à l'article 5 commun. Un expert fait remarquer qu'il 
conviendrait de ne pas préjuger la qualification des conflits 
en cause. A cet effet, il souhaite que le CICR supprime toute 
mention de ces cas particuliers dans le projet de Protocole 
lui-même (suppression de l'article 55) et, en outre, qu'il change 
le titre de l'annexe.
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XV. RAPPORT DES GROUPES DE TRAVAIL·

Le groupe de travail chargé d'étudier un projet de dispo
sition à insérer dans le Protocole additionnel aux quatre 
Conventions de Genève de 1949 pour la protection des Sociétés 
nationales en période de conflit armé international a soumis à 
l'examen des experts une proposition que l'on trouvera à 
l'annexe 04 du présent rapport.

Seule clause générale (chiffre l) fait l'unanimité des 
membres du groupe de travail. A propos des points 2 et 3» deux 
tendances se sont opposées, l'une voulant établir une énumération 
précise des tâches incombant aux Sociétés nationales, l'autre, 
se contentant d’une formule générale partant de l'idée que les 
tâches des Sociétés nationales sont bien connues.

Un expert du CICR fait alors la proposition suivante :
"1. Les Parties au conflit accorderont aux Sociétés 

nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion-et- 
Soleil Rouge) et aux organismes de la Croix-Rouge internationale, 
toutes les facilités, toute l'aide et la protection nécessaire 
à l ’exercice de toutes leurs activités humanitaires accomplies 
en faveur des victimes des conflits dans le cadre des Conventions 
de Genève de 1949 et du présent protocole additionnel"i

En outre les points 2 et 3 du projet déposé sont supprimés.

Les avis étant partagés à propos de cette suggestion, 
le Président la soumet à un vote indicatif. La proposition du 
représentant du CICR est approuvée à une très forte majorité.

Un deuxième groupe de travail avait été constitué pour 
étudier une formulation nouvelle de l'article 64 "Assistance 
humanitaire"; selon cette proposition (cf. Annexe I, 17), avec 
laquelle un représentant du CICR se déclare en complet accord, 
seul l ’alinéa 2 de l'article 64 serait modifié quant au fond :
"Les secours destinés à la population civile doivent être fournis 
sans aucune discrimination. L'offre de tels secours par un orga
nisme international de caractère impartial et humanitaire, tel 
que la Croix-Rouge, ne sera pas considéré comme un acte inamical."

Les alinéas 1 et 3 comportent quelques modifications de 
forme par rapport à la proposition initiale du CICR. Un expert 
de la Croix-Rouge des Pays-Bas propose de modifier le libellé 
de la première phrase de l'alinéa 3 de la façon suivante :
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"Les Parties au conflit exerceront leur 
droit de fixer des conditions techniques dont le seul but sera 
de faciliter l'acheminement et la distribution des secours."

A propos de l'expression "acte inamical", un des membres 
du groupe de travail émet une réserve. Il souligne que l'emploi 
d'une telle expression ne renforce pas la position de la Croix- 
Rouge, mais au contraire l'affaiblit. En effet, jusqu'alors 
personne ne songe à considérer l'action de la Croix-Rouge comme 
un acte inamical et il ne faut donc pas suggérer cette idée.

Un expert se demande si l'on peut utiliser dans un texte 
de Convention internationale le mot "Croix-Rouge" sans qualifi
catif. Il propose la formulation suivante : "L'offre de secours 
faite par un organisme humanitaire impartial tel que les orga
nismes de la Croix-Rouge internationale ne sera pas considérée 
comme un acte inamical".

A ce sujet, les experts ont été divisés. Certains ont 
estimé utile de mentionner "Croix-Rouge internationale" en vue 
de couvrir les actions de tous les organismes de la Croix-Rouge. 
D'autres au contraire ont pensé que la situation deviendrait 
ambiguë si l'on employait le terme "international", car il n'est 
pas certain qu'il recouvrirait aussi l'action des Sociétés 
nationales. Les experts n'ayant pas eu le temps de se mettre 
d'accord sur une rédaction définitive, la Conférence décide de 
laisser le CICR trancher cette question.
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A N N E X E  I

PROPOSITIONS PRESENTEES PAR DES EXPERTS

Proposition des experts de la Croix-Rouge belge, relative au 
statut du personnel sanitaire temporaire et au respect par 
celui-ci des règles applicables dans les conflits armés 

(Articles 11 et 18 du projet de Protocole I*)

1. Modifier le texte de l'article 11, alinéa c) de la manière 
ci-après s
c) l'expression "personnel sanitaire” s'entend du personnel, 
permanent ou temporaire, affecté au fonctionnement ou à 
l'administration etc. ... (suite du texte inchangée).

2. Ne pas ajouter un article 18 a, le problème de la protection 
du personnel temporaire étant réglé par l'élargissement de 
la définition de l'expression "personnel sanitaire" proposée 
ci-dessus.

3. Compléter l'article 18 par un sixième paragraphe rédigé dans 
l'esprit du texte suivant ;
Le personnel sanitaire sera organisé en formations hiérarchi
sées et dotées d'un régime de discipline interne approprié ... 
Ce régime de discipline sanctionnera le respect des Règles 
applicables dans les conflits armés.

* Projet de Protocole additionnel aine quatre Conventions de 
Genève du 12 août 1949.



59.

02. Proposition présentée conjointement par les experts des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge autrichienne et 
yougoslave? relative à la protection des équipes de 

premiers secours des Sociétés nationales 
(Article 18 du projet de Protocole I)

Article 18a

1. le personnel faisant partie d'equipes eos 
’e connue s

Sociétés
■par 1ou d'autres sociétés de secour

compétentes? temporairement employé pour la recherche, 
premiers soins, l'évacuation et le transport des blessés, 
malades et des naufragés, sera respecté et protégé pendant 
toute la. durée de sa fonction.

nationales 
s autorités 

les
des

le personnel précité se fera reconnaître par une carte d'iden 
tité attestant la qualité du titulaire, munie de la photogra
phie de ce 
responsable

dernier et portant le 
; pendant qu'il est

timbre sec de l'autorite 
en service, le personnel sani

taire portera au 
signe distinctif

bras gauche un brassard timbré et muni du 
délivré par l'Etat,

les Sociétés nationales, ou autres sociétés de secours
reconnues, tiendront une liste à jour du personnel mentionné 
au paragraphe 1 du présent article et veilleront à ce qu'il 
fasse bon usage du signe distinctif.
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03. Commentaires des experts de la Croix-Rouge canadienne, 
relatifs à la protection des blessés, des malades et 

des naufragés (Chapitre III du projet - de Protocole II*)

Il y a similitude entre l ’article 9(1), d'une part, et 
l'une des dispositions figurant à l'article 18 de la Ire Conven
tion de Genève ainsi que l'article 20(2) du projet de Protocole 
additionnel I, d'autre part.

la disposition visée impose directement une responsabilité 
aux personnes faisant partie de la population civile. Or, en droit 
international, la question de la responsabilité juridique indivi
duelle n'est pas clairement établie pour ce qui a trait aux lois 
humanitaires fondamentales, on est probablement fondé à affirmer 
que le droit coutumier international impose effectivement et 
directement une obligation à chacun, alors que l'effet juridique, 
sur les individus, des dispositions du droit conventionnel inter
national applicables dans le domaine humanitaire et résultant 
d'accords conclus entre Etats ne revêt pas le même degré de cer
titude. Toute référence à la législation actuelle en matière des 
droits de l'homme risque d'induire en erreur, car cette législa
tion n'a pas encore fait l'objet d'une large acceptation à un 
échelon authentiquement international $ en outre, dès que l'on 
sort du cad.re de la législation nationale, on constate la maigreur 
des renseignements expérimentaux disponibles pour ce qui est de 
l'effet juridique de telles dispositions sur les personnes prises 
individuellement.

D'autre part, la responsabilité de l'Etat pour tous les 
actes de ses ressortissants n'apparaît nullement établie avec 
clarté. De fait, les ouvrages traitant du droit international 
abondent en affirmations tendant à dégager l'Etat de toute res
ponsabilité découlant d'actes commis par ses ressortissants.

* Projet 
quatre

de Protocole additionnel 
Conventions de Genève du

à l'article 3 commun aux 
12 août 1943.
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A la lumière des 
d'insérers à l'article 9 
à l'article 20 du projet 
tion en vertu de laquelle 
sement par la population

considérations qui précédents, on suggère 
du projet de Protocole additionnel II et 
de Protocole additionnel I, une disposi- 
l'Etat sera responsable de 1'accomplis“ 

civile de l'obligation oui lui est impo
sée par les articles précités.

rait j,
le passage 

entre autres
à insérer en vue de combler cette lacune pour- 
possibilités, avoir la teneur suggérée ci-après

"Par voie législative ou autre, les Parties au 
conflit prendront toutes mesures appropriées 
afin d'assurer que la- population civile rempli
ra les obligations que lui impose le présent 
article".

04. Proposition présentée par le groupe de travail formé par
les experts des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
de la République Fédérale d'Allemagne, de Pologne, 
de Suisse, de Yougoslavie et du Croissant-Rouge 

jordanien, concernant un nouvel article à 
insérer dans les dispositions générales 
du projet de Protocole I et destiné à 
renforcer la protection des Sociétés 

nationales en période de conflit 
armé international

1. les Parties au conflit accorderont aux Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du lion-et-Soleil Rouge) 
et aux organismes de la Croix-Rouge internationale, toutes 
les facilités, toute l'aide et la protection nécessaire à 
l'exercice de toutes leurs activités humanitaires conformes 
aux principes de la Croix-Rouge tels qu'ils ont été définis 
par les Conférences internationales de la Croix-Rouge.



62

(2. Ces activités, en faveur des blessés, malades, naufragés, 
prisonniers de guerre, internés, réfugiés, enfants, veil- 
lards, handicapés et toute autre victime des conflits, 
consistant notamment à préparer le personnel sanitaire et 
social, à fournir l'assistance aux établissements et forma
tions sanitaires et sociaux, à s'occuper des services de 
transfusion du sang, de l'assistance sociale, des services 
de secours, de la collecte, du transport et de la distri- ■ 
bution des secours, du service de recherches et de la réu
nion des familles.

3. les victimes des conflits peuvent s'adresser à la Société 
nationale du territoire où elles vivent (alternative : 
intéressée) pour demander son assistance, les Sociétés 
nationales sont habilitées à fournir cette assistance de 
la manière la plus adéquate).

05. Mémoire des experts de la Croix-Rouge norvégienne sur la 
portée et l'économie d'un nouvel instrument international 

relatif à la réaffirmation et au développement 
du droit international humanitaire applicable 

dans les conflits armés

la portée de nouvelles règles éventuelles

Les Conventions de Genève de 1943 pour la protection des 
victimes de la guerre consacrent comme postulat de base la dis
tinction entre conflits armés internationaux et conflits armés 
de caractère non-international, distinction que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a maintenue aux fins d'établir la 
portée des règles fondamentales figurant dans ses deux projets 
de Protocoles présentés dans le document I, Textes, Genève, 
janvier 1972.
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avis de la Croix-Rouge norvégienne, il ne fait pasDe
de doute que, dès que les hostilités ont atteint un certain degi 
le besoin de protection de la population civile et des autres

est le même quelle que soit la nature du 
, dans une très large mesure,

des règles fondamentales analogues soient applicables dans tous 
les conflits armés, la Croix-Rouge norvégienne estime qu'il s'agit 
là d'un principe dont les auteurs de tous nouveaux projets de 
règles fondamentales devraient continuer à s'inspirer, ce principe 
figurant déjà dans plusieurs décisions adoptées à 1 'unanimité pa:

victimes de la guerre
conflit armé. Aussi faudrait-il, dans une très large mesure, que

des
de convention

organes compétents des Nations Unies, ainsi que dans le projeJ

p:dangereuse, 
des droits de

reiaxive c 
■ésenté pas 
1 ' homme de

la
1 Q

protection des journalistes en mission 
Gouvernement français à la Commission

Nations Unie lors de sa 27ème session.
la Conférence d'experts gouvernementaux, tenue à Genève en 1971, 
avait été saisie, par les experts gouvernementaux norvégiens, d'une 
proposition allant dans le même sens.

Certains experts avaient fait valoir, lors de la Conférence 
de Genève, que tout changement dans la distinction établie entre 
conflits armés internationaux et conflits armés de caractère non 
international était impossible, sans que cela n'entraîne une modi
fication de toute la structure du droit international. A leur avis, 
les propositions visant à abolir la distinction entre conflits armés
internationaux et non in cerna uionauj 
tièrement la structure non seulement
mais aussi du droit international public général.

ont pour effet d'altérer en- 
des Conventions de Genève,

La Croix-Rouge norvégienne estime que, la structure actuelle 
du droit international ne favorise pas la mise en oeuvre des mêmes 
mécanismes d'application prévus aux Conventions de Genève, en cas 
de conflits armés internationaux ou de conflits armés ne présentant 
pas un caractère international.

C'est pourquoi la Croix-Rouge norvégienne est d'opinion que 
problèmes relatifs à l'application des Conventions de Genèvele

devraient faire 1'objet d 'un 
deux catégories de conflits.

examen distinct pour chacune de ce£

jj·anort! part et pour ce qui a trait à l'élaboration de 
nouvelles règles fondamentales do droit international, la Croix- 
Rouge norvégienne ne voit pas la moindre incompatibilité entre 
la structure actuelle du droit international et l'abolition éven
tuelle de la distinction entre conflits armés internationaux et 
conflits armés de caractère non international. A ce propos, la 
Croix-Rouge norvégienne tient à faire remarquer que le principe 
même en veri 
de conflits

:u duquel il est loisible d'appliquer aux deux types
droit interna-snvisagés les règles fondamentales du
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tional est consacré it par j_c système juridique actuel que par
les Conventions de Genève de 1349, du fait q
'article 3

1 ' on v m s  er;
distinction ont

commun. jüii consequence, I 
les deux catégories

foolition éventuelle de le
cl; conflits '.me: G II CQ.8

n 'aura pas d 'in-d'élaboration de nouvelles règles fondamentales 
cidence sur la structure du système juridique international et 
doit être considérée comme uns simple question d'opportunité, 
lors de 1 ' élaboration de nouvelles règles, les considérations
humanitaires 1ah nipi un impératives imposeront d'abolir cotte dis·
t inet ion, partiellement ou dans sa totalité.

Un motif supplémentaire milite contre le maintien do la 
distinction entre conflits armés internationaux et non-internationaux 
dans les projets de nouvelles règles fondamentales : la difficulté 
d'établir -une classification des diverses situations spécifiques 
de conflits armés. Cette difficulté, quo les belligérants peuvent 
aisément mettre à profit comme échappatoire permettant de ne pas 
remplir leurs obligations, est également soulignée par le Comité 
international de la Croix-Rouge, dans le fascicule VI de la docu
mentation présentée à la première session de la Conférence d'experts 
gouvernementaux, ou mention est faite, à la page 53» de i!conflits 
ne correspondant pas, en totalité ou en partie, à la définition 
classique qu'envisagent les articles 2 et 3 des Conventions de 
Genève ..."

L'économie des nouveaux instrumente internationaux éventuels

Dans la documentation 
session de la Conférence d 1 exp:

il a présentée à. la première 
;s gouvernementaux, tenue à Genève, 

le Comité international de la Croix-Rouge avait proposé un ensemble 
de projets de protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 
1349 en vigueur. En vue de simplifier un tel système d ' instruments

d éviter les chevauchements et doubles
.a STorveg: 5UX,

internationaux ainsi que 
emplois, les experts de 1
de remplacer les propositions de Protocole additionnel à l'article p, 
qui a été proposé et qui porte sur les conflits armes non interna
tionaux, de Protocole relatif à la protection de la population civi
le en nériode de conflit armé, do Protocole interprétatif de l'arti-

ivaienx, quanx

troisième Convention de 
sur la guérilla, par

Genève, ainsi que le projet 
un instrument international

cle 4 sur la
de règles type .
unique applicable à tous les conflits armés (Document CE/Ccm.II/1, 
2 et 3). Un tel instrument international pourrait être rédigé sous 
la forme d'un Protocole additionnel aux troisième et quatrième 
Conventions de Genève. Le Rapport sur les travaux de la Conférence 
(Genève, août 1371) ajoute que ' __
bation de quelques experts" (c.f. paragraphe 111 ).

proposition a reçu l fappro-
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D'autre part (paragraphe 112), "d'autres experts ont objecté à 
l'idée d'un Protocole unique son ampleur qui serait beaucoup 
trop vaste et le caractère prématuré de nombreux points qui y 
seraient évoqués11.

de
Pour la Croix-Rouge norvégienne, il paraît souhaitable 

implifier le faisceau de Protocoles additionnels proposé par 
le Comité international de la Croix-Rouge et, si possible, de 
ramener le nombre des Protocoles additionnels aux troisième et 
quatrième Conventions de Genève, à un Protocole unique. De l'avis 
de la Croix-Rouge norvégienne, 1 'opportunité d'une telle diminu
tion du nombre de Protocoles additionnels à un seul projet est 
justifiée par le fait que les deux projets de Protocoles addi
tionnels présentés par le Comité international de la Croix-Rouge
m s  le Document I (Genève, janvier 1972) comprennent

de nombreux projets d'articles rédigés en termes analogues ou
encore libellé? maniere presque identique, ce qui, de toute
évidence, requiert une simplification.

La Croix-Rouge norvégienne ne peut approuver
exprimes
quelques

devant la 
represents

Conxerence 
mts, selon

d 'experts gouvernementaux par 
laquelle la portée d'un Protocole

additionnel unique serait trop vaste et les points qui y seraient 
évoqués présentent un caractère prématuré. Les experts de la 
Norvège n'ont jamais manifesté l'intention d'aborder dans un tel 
Protocole des problèmes autres que ceux déjà traités par le Comité 
international de la Croix-Rouge dans les projets de Protocoles 
figurant au Document I, fext.es; l'unique objectif qu'ils se sont 
fixés est de simplifier l'ensemble de traités proposé. Du point 
de vue de la Croix-Rouge norvégienne, il est peut-être opportun 
de subdiviser le protocole unique en plusieurs parties dont le 
champ d'application respectif pourrait être modifié lorsque les 
circonstances le justifient, à l'instar de la IVe Convention de
Genève,,, 1943 ? où il ,
sections distinctes de la Convention précitée sont applicables 
à diverses catégories de personnes protégées.

prévu, aux articles 3, 4 et 13, que des
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06. Proposition des experts de la Croix-Rouge néerlandaise,
relative à la population civile 
(Projet de Protocole I, Titre IV).

Teneur proposée s

Art. 41 :

Paragraphe 2

Paragraphe 3 

Paragraphe 4

Art, 42 :

Paragraphe 1er i 

Paragraphe 2 :

Paragraphe 3

La population civile est constituée par l'ensem
ble des personnes satisfaisant aux conditions du 
paragraphe précédent.
/"Sans objet en français// La présence, au sein 
de la population civile/ ...
Sn cas de doute sur le point de savoir si des 
personnes satisfont aux conditions du paragraphe 
premier, lesdites personnes seront présumées 
appartenir à la population civile aussi longtemps 
que le doute subsiste.

/ Sans objet en français^/
Les biens de caractère civil comprennent en par
ticulier les biens indispensables à la survie des 
civils, telles que les cultures, denrées et autres 
ressources alimentaires, les réserves d'eau pota
ble, les habitations et constructions qui abri
tent la population civile ou que cette dernière 
utilise habituellement, et les biens qui servent 
principalement aux secours et à d 1 autres fins 
pacifiques.
En cas de doute sur le point de savoir si des 
biens satisfont aux: conditions du paragraphe pre
mier, les biens en question seront présumés biens 
de caractère civil aussi longtemps que le doute 
subsiste.
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Art. 64...».

Paragraphe
Paragraphe

Les biens do caractère civil no seront pas 
l'objet ¿l'attaques. Il perdent leur caractère 
civil chaque fois qu'ils sont utilisés directement 
et princi-oaloment à des fins militaires.

supprimer les mots "insuffisamment approvisionnés", 
supprimer l'expression "dans le besoin".

07. Propositions des experts de la Croix-Rouge hongroise 
relatives au Préambule et aux articles 45 
"Respect de la population civile" et 50 

"Principe de la proportionnalité" 
du projet de Protocole I

1. Supprimer l'Alinéa 5 du Préambule du projet de Protocole I 
"Relevant que les méthodes et moyens etc...".

2. Modifier le texte de l'Article 45 do la manière suivante :
_L · a · 0

2.
3. Sont interdites les attaques de nature à frapper 

indistinctement les personnes civiles et les objectifs mili
taires ; il est interdit notamment d'attaquer, par bombarde
ment ou par tout autre moyen, une zone comprenant plusieurs 
objectifs militaires éloignés les uns des autres et situés 
dans des régions habitées.

4 * ...
5. Sont interdites les attaques de nature à mettre 

en danger la propreté et l'équilibre de 1 'environnement 
naturel.

Supprimer l'Article 50 concernant le principe de la propor
tionnalité.
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08. Proposition des experts de la Croix-Rouge hellénique, 
relative au respect de la population civile 

(Article 45 du projet de Protocole I)

Ajouter à l'Article 45 du projet de Protocole I un nouvel alinéa, 
comme suit :

■'Sont interdites les attaques de nature à 
mettre en danger les "biens culturels qui 
constituent le patrimoine national du pays”

09. Proposition des experts du Croissant-Rouge jordanien
relatif à l'assistance humanitaire 

(Article 64, alinéa 2 du projet de Protocole I)

l'offre de secours, qu'elle émane d'un Etat, d'une Société 
nationale de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et- 
Soleil-Rouge, ou d'une autre Société reconnue, du Comité interna
tional de la Croix-Rouge, de la Croix-Rouge internationale (action 
conjointe du CICR et de la ligue des Sociétés de la Croix-Rouge) 
ou de tout autre organisme humanitaire impartial, en faveur de la 
population civile insuffisamment approvisionnée, ne sera pas con
sidérée comme un acte inamical.
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10. Proposition des experts de la Croix-Rouge
dans la République Fédérale d'Allemagne 

concernant les moyens de combat 
(Article 30 du projet de Protocole I)

Article 30. - Moyens de combat

2. Il est interdit d 1 employer des armes, des projectiles ou des 
matières causant des maux superflus, ainsi que d 1 employer des 
méthodes et des moyens qui sont particulièrement cruels ou 
qui ne permettent aucune distinction entre objectifs militaires 
et population civile.

11. Proposition des experts de la Croix-Rouge suisse 
concernant les moyens de combat 

(Article 30 du projet de Protocole I)

Art. 30. - Moyens de combat

1. Les Parties au conflit n'ont pas un droit illimité quant au 
choix des moyens de nuire à l'ennemi.

2. Il est interdit d'employer des arme: de projectiles ou des
matières, ainsi que des méthodes, et des moyens qui ne sont 
pas justifiés par les nécessités militaires et qui sont, par 
conséquent, propres à causer des maux superflus.
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12. Proposition des experts de la Croix-Rouge dans 
la .République Fédérale d'Allemagne concernant 

la désignation des Puissances protectrices 
et de leur substitut 

(Article 6 du projet de Protocole I)

Article 6. Résignation des Puissances protectrices et de leur 
substitut

Aux seules fins d'application des Conventions et du présent 
Protocole, chacune des Parties au conflit a l'obligation de 
désigner une Puissance protectrice dès le début des hostilités 
et doit accepter, sur son territoire, les activités d'une 
Puissance protectrice désignée par la Partie adverse. Si, pour 
une raison quelconque, une Partie au conflit ne désigne nas on
n !nocente nas un Etat comme Puissance protectrice, elle dési
gnera. ou acceptera cornac substitut le Comité international
de la Croix-Rouge ou tout autre organisme humanitaire .dpartia.') . 

ce qui précède, la désignation et 1'acceptationSi, en dépit <
d'une Puissance protectrice ou d'un substitut n'intervenaient
pas cans un 
les Parties

délai raisonnable~ dëpûZ5~ le début des hostilités 
au conflit accepteront comme substitut lo Comits 
1 de la Croix-Rouge.

2. (inchangé)

3. (inchangé)

4. (Il faudrait ajouter un alinéa supplémentaire. as 1 oj anc - L U  o d i i i ü
de l'article
“II—, -yv 9 xnmun aux 1ère, lie ot Ilie Conventions et

ti d e  10 de la IYe Convention, afin nreciser que la
ex
ou

1 ' accepte du Comité international de ladesignation 
Croix-Rouge
corame substitut d'une Puissance protectrice ne

un-

tout autre organisme humanitaire impartial
constituent 
le Comitéobstacle aux activités humanitaires eue

international de la Croix-Rouge, ou tout
humanitaire impartial peut 
Conventions et aux projots 
la protection des bl 
de guerre et civils).

autre organisme 
entreprendre, conformément aux 
de Protocoles additionnels, pour 
malades, naufragés, prisonniers
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13. Proposition des experts de la Croix-Rouge hellénique
concernant la désignation des Puissances protectrices

et de leur substitut 
(Article 6 du projet de Protocole I)

7 1 .

Art. 6. - Désignation dos Puissances protectrices ot de leur 
substitut

Aux seules fins d 'application des Conventions et du présent 
Protocoles chacune des Parties au conflit a l'obligation de désigner 
une Puissance protectrice dès le début des hostilités dans un délai 
de ... et doit accepter sur son territoire los activités d'une 
Puissance protectrice désignée par la Partie adverse. Si, en dépit 
de ce qui précède, la désignation d'une Puissance protectrice n'in
tervenait pas. Les droits et les devoirs de la Puissance protectrice 
seront assumés, automatiquement (eo ipso) par le Comité international 
de la Croix-Rouge. ..

14. Proposition des experts de la Croix-Rouge française 
concernant les réunions 

(Article S du projet de Protocole I)

tionale
3g référant a la Résolution I I I  do la Conférence Interna- 
de la Croix-Rouge d'Istanbul, la Croix-Rouge française

propose d'ajouter à l'Article 9 du Protocole I un 
taire qui pourrait avoir une rédaction toile que s

alinéa
uggérée

supplémen-
ci-

dessous s
*  «  9 ·

3. Par ailleurs, le Comité international de la Croix-Rouge est 
habilité à organiser lui-même, en cas de besoin, toute autre 
réunion adaptée au cas particulier en cause oui lui paraîtrait 
sopropriée pour l'application des Conventions ét du présent 
Protocole.
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15. Proposition des experts de le. Croix-Rouge dans la
République Fédérale d'Allemagne relatif au projet 

de Résolution concernant le désarmement et 
la paix à annexer dans l'Acte final de la 
Conférence diplomatique (Textes p. 46)

la Conférence,

constatant que 
tion des armes

los dispositions existantes concernant la proliibi 
de destruction massive sont encore insuffisantes

convaincue que ces armes sont contraires aux exigences de l 'hu
manité ;

attend eue tous les membres de la communauté internationale y

)steut inchangés).

renoncent de façon absolue 

(Les deux derniers alinéas
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16 < Proposition présentée par les experts de la 
Croix-Rouge néerlandaise concernant le 
traitement dos combattants tombés au 

pouvoir de la Partie adverse 
(article 25 du projet de Protocole II) 
ainsi que les combattants de guérilla 
(article 38 du projet de Protocole I)

Substituer, dans le projet de Protocole II, la teneur de 
l'article 25 par le texte suivant :

Article 25 . - traitement des membres de forces armées
au pouvoir de la Partie adver se

1. les membres de forces armées participant au conflit armé 
qui sont tombés au pouvoir de la Partie adverse, recevront 
un traitement similaire à celui que prévoit pour les prison
niers de guerre la Convention de Genève relative au traite
ment des prisonniers de guerre du 12 août 1949, pourvu que 
ces forces armées remplissent les conditions suivantes :

(a) se conformer, dans la conduite de leurs opérations,
au principes du droit des conflits armés et aux règles 
du présent Protocole ;

(b) se distinguer, dans leurs opérations, de la population 
civile, soit en portant ouvertement les armes, soit 
par un signe distinctif, soit par tout autre moyen ;

(c) être organisées et placées sous le commandement d'une 
personne responsable pour ses subordonnés.

2. Des infractions individuelles aux conditions énoncées au 
paragraphe premier, par des membres de forces armées, n'entraî
neront pas la privation du traitement prévu au paragraphe pré
cité pour les autres membres de cette force armée qui les 
auront respectées.

B. Substituer, dans le projet de Protocole I , à l'article 38, 
paragraphe 1 , la tenaur des alinéas (a), (b) et (c) par le 
texte’des conditions (a), (b) et (c) figurant sous la lettre 
A dans la présente proposition.
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17. Proposition présentée par 
les experts des Sociétés

le groupe de travail formé par 
nationales de la Croix-Rouge

norvégienne, suédoise, yougoslave, des Etats-Unis
d'Amérique, de la République démocratique
allemande et 

relative à 
(Article 64

du Croissant-Rouge jordanien 
1 1 assistance humanitaire 
du projet de Protocole I)

Article 64.- Assistnace humanitaire

1. Les Parties au conflit accepteront et faciliteront les actions 
do secours destinés exclusivement à la population civile placée 
sous leur autorité de droit ou de fait.

2. Les secours destinés à la population civile doivent être fournis 
sans aucune discrimination. L'offre de tels secours par un or
ganisme international de caractère impartial et humanitaire, 
tel que la Croix-Rouge, ne sera pas considéré comme un acte 
inamical.

3. Les Parties au conflit e 
tions techniques destiné 
distribution des secours 
détourner les envois de 
retarder 1 ’acheminement. 
protectrice, de son subs 
impartial une assurance 
sivement destinés à seco 
besoin.

xerceront leur droit de fixer des condi- 
es à faciliter l'acheminement et la

manière 
ni en

. Elles ne pourront d'aucuns 
secours de leur affectation,
Elles pourront obtenir de la Puissance 
titut ou d'un organisme humanitaire 
suffisante que ces envois sont exclu- 
urir la population civile dans le
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18. Proposition des experts de la Croix-Rouge
dans la République fédérale d'Allemagne relative 

aux localités neutralisées 
(Article 54 du projet de Protocole I)

Alinéa_l :

Les mots "et qui, par conséquent, ne présentent pas 
pour les Parties au conflit -un intérêt militaire" semblent 
affaiblir la première partie du paragraphe et devraient donc 
être supprimés.
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A N N E X E  II

PLAN D'ACTION POUR LES SOCIETES NATIONALES DANS LA 
DIFFUSION ET LE DEVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL 

HUMANITAIRE APPLICABLE DANS LES CONFLITS ARMES

Ce plan a été établi à l'intention des Sociétés nationa
les pour tenir compte des voeux exprimés par celles-ci lors de la 
Réunion de La Haye en février 1971, et de la résolution No 1 du 
Conseil des Délégués tenu à Mexico en octobre 1971. Ce document 
prévoit des actions qui pourraient être entreprises par toutes 
les Sociétés nationales et non pas seulement par les plus 
anciennes ou les plus développées. Notre plan, qui n'est pas 
exhaustif, comprend deux aspects distincts mais complémentaires 
de l'action des Sociétés nationales, à savoir :

I. Le rôle des Sociétés nationales dans la diffusion des Conventions 
de Genève du 12 août 1949 (ci-après mentionnées "Les Conventions")

II. Le rôle des Sociétés nationales dans le développement du droit 
international humanitaire.

I. DIFFUSION DES CONVENTIONS ET DES PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE
La responsabilité des Sociétés nationales dans ce domaine a déjà 
été soulignée dans de nombreuses résolutions des Conférences 
internationales. La diffusion des Conventions est forcément liée 
à celle des principes généraux de la Croix-Rouge, qui en sont la 
base.

En vertu des Conventions elles-mêmes, il appartient aux gouverne
ments des Etats parties d'en assurer la diffusion, mais les
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Sociétés nationales ont elles aussi un rôle important à jouer, 
en tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics.

1. Action directe des Sociétés nationales

a) Auprès de 1*opinion publique
C ’est peut-être ici la tâche la plus difficile : il s'agit 
de "vulgariser" les Conventions, d'une façon accessible et 
simple, auprès de l'opinion publique. Pour ce faire, le 
CICR suggère aux Sociétés nationales d'utiliser les événe
ments de 1'actualité en soulignant, à chaque occasion possi
ble, ce que prévoient ou permettent les Conventions dans 
telle ou telle situation de conflit donné.' Les Sociétés 
nationales peuvent aussi évoquer les principes des Conventions 
et de la Croix-Rouge en dehors des faits d'actualité et sur 
un plan plus général.

Les moyens à utiliser sont :

- la télévision (journal parlé)
- la radio (journal parlé et débats)
- la presse
- les films
- des conférences
- des expositions
- la documentation.

b ) Auprès de la jeunesse (écoles primaires et secondaires
Dans ce domaine, de même qu'auprès du grand public, les 
Sociétés nationales sont pratiquement les seules à pouvoir 
agir. Chaque Société nationale doit naturellement adapter 
son action aux conditions de son propre pays.
Pour sa part, le CICR a produit un matériel destiné à aider 
les Sociétés nationales à atteindre toute la jeunesse scolaire 
et non pas seulement celle affiliée aux sections de la 
Croix-Rouge de la jeunesse, à savoir le Manuel scolaire 
"La Croix-Rouge et mon pays", ainsi qu'un "Livre du Maître".
Ce Manuel scolaire est destiné à la dernière classe de 
l'enseignement primaire. Le succès de son emploi dépend, 
en bonne partie, de l'intérêt et de la compréhension des 
instituteurs. C'est à ceux-ci que s'adresse le "Livre du 
Maître" .
Nous recommandons par conséquent vivement aux Sociétés nationa
les d'entreprendre une action en profondeur et de longue



78.

durée, d'entente avec leurs Ministères de l'Education, 
pour que tous les enseignants primaires reçoivent des 
notions sur la Croix-Rouge ainsi qu'une orientation sur 
la façon d'utiliser le Manuel scolaire (pour les pays qui 
1'ont adopté).

Cette action à l'échelon primaire doit se doubler, au niveau 
secondaire, au moment où se forme l'esprit critique des 
jeunes, de nouvelles explications sur la Croix-Rouge, ses 
principes et son action.

Bien entendu, pour les Sociétés nationales qui ont des sec
tions de Croix-Rouge de la jeunesse, le rôle de leurs mem
bres sera capital pour faire connaître les principes de la 
Croix-Rouge et des Conventions.

2. Action indirecte des Sociétés nationales
En tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics, les Sociétés natio
nales ont également le devoir de s'assurer que les autorités 
de leur pays prennent les mesures nécessaires pour assurer 
une diffusion approfondie des Conventions auprès des milieux 
spécialisés chargés de les enseigner ou de les appliquer 
(universités, armée, milieux médicaux).

a) Universités
Le CICR vient de s'adresser aux Sociétés nationales pour les 
inciter à enquêter auprès de leurs universités sur la façon 
dont les Conventions sont - ou ne sont pas - enseignées 
dans les facultés directement intéressées : droit, sciences 
politiques, médecine.

A propos de cet enseignement universitaire, rappelons ici 
la résolution No 2 du Conseil des Délégués de Mexico (octobre 
1971) invitant les Sociétés nationales à intensifier leur 
action dans ce domaine spécifique. Donnant suite, pour sa 
part, à cette résolution, le CICR vient d'envoyer à toutes 
les Sociétés nationales, pour étayer leurs démarches, un 
plan de cours-type sur le droit humanitaire. Un commentaire 
détaillé de ce plan est en préparation.

Il s'agit pour les Sociétés nationales de viser les objectifs 
suivants :

- s'assurer que dans les cours ordinaires de droit interna
tional public l'on réserve une part suffisante à l'ensei
gnement des Conventions et que, aux examens, des questions 
soient systématiquement posées sur cette matière (droit et 
sciences politiques).
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- s ’assurer également que dans les hours de déontologie 
médicale les futurs médecins soient orientés sur leurs 
droits et devoirs découlant des Conventions.

- obtenir, là où le programme des cours le permet, la création 
d ’ un cours spécial de droit international humanitaire.

- inciter les étudiants qui préparent des thèses de doctorat 
à choisir des sujets dans le domaine du droit international 
humanitaire. (l’Institut Henry Dunant et le CICR peuvent 
fournir une liste de sujets de thèse).

- s'assurer que les facultés de droit et de médecine possèdent 
une documentation suffisante (bibliographie) sur les Conven
tions et le droit humanitaire.

b ) Forces armées et de sécurité - protection civile - police 
Les Sociétés nationales doivent veiller à ce que :
- les cadres de l'armée aient systématiquement reçu un ensei

gnement suffisant sur les Conventions qu'ils peuvent être 
appelés un jour à appliquer.

- obtenir que la troupe reçoive elle aussi une orientation 
générale sur les Conventions.

- les recommandations qui précèdent doivent s'appliquer égale
ment à la police et à la protection civile.

Pour être en mesure d'apporter un concours efficace à leurs 
autorités dans ce domaine, les Sociétés nationales doivent 
pouvoir offrir du personnel capable d'enseigner les principes 
essentiels des Conventions. Il convient donc que les Sociétés 
nationales forment ce personnel et le CICR est prêt, si elles 
le désirent, à les y aider.

c) Milieux médicaux et infirmiers
En attendant que, dans la phase de leurs études, les médecins 
et infirmiers aient reçu un enseignement systématique et 
officiel sur les Conventions, les Sociétés nationales doivent 
s ’assurer que :

- dans les associations médicales
- dans les écoles d'infirmières

des notions précises sur les Conventions soient données à tous 
les membres de leur personnel qui, en cas de conflit armé 
ou de troubles sont, eux aussi, appelés soit à respecter les 
dispositions des Conventions, soit à en réclamer le bénéfice. 
Une attention particulière doit être prêtée au problème de 
l'usage du signe de la croix rouge.
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Comme on le sait, pour aider les Sociétés nationales dans cette 
tâche, le CICR a établi un certain nombre de textes (dont nous 
recommandons vivement l'usage), là où les autorités n'ont pas 
élaboré elles-mêmes leur propre matériel d'information, l'on 
trouvera en annexe la liste complète des textes du CICR.

D'autre part, le CICR prépare également du matériel audio-visuel 
(diapositives - films) qu'il proposera aux Sociétés nationales 
dans le courant de cette année. Il espère qu'il sera fait un 
large usage de ce matériel.

Pour celles des Sociétés nationales qui ont déjà entrepris ou 
prévu d'entreprendre une action intensifiée de diffusion des 
Conventions, le CICR souhaiterait connaître comment celles-ci 
s'adressent aux différents milieux que nous venons d'énumérer 
ci-dessus et avec quels moyens.

II. R01E DES SOCIETES NATIONALES PARS LE DEVELOPPEMENT DU DROIT 
INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Beaucoup de Sociétés nationales désirent soutenir les efforts 
du CICR pour le développement du droit humanitaire. Elles 
l'ont manifesté à La Haye.

A cet égard, il y a lieu de considérer deux phases distinctes 
dans le rôle que peuvent jouer les Sociétés nationales dans 
ce domaine :

1. Premi ère phase : Avant que soient terminées les consulta
tions d'experts actuellement en cours

Tant que le travail des experts gouvernementaux n'est pas 
terminé et que le CICR n'a pas établi de projet définitif, 
il est prématuré de vouloir donner une large publicité au 
travail en cours ou aux propositions examinées. Dans l'état 
actuel des choses, nous envisageons comme suit le rôle des 
Sociétés nationales :

- se tenir exactement informé des propositions du CICR

- désigner, au sein de chaque Société nationale, un ou 
plusieurs experts-juristes capables d'assimiler complète
ment la matière juridique actuellement à l'examen. Dans 
cette perspective, le CICR est prêt à aider les Sociétés 
nationales à former leurs experts, soit en recevant des 
stagiaires à Genève, soit en dépêchant un expert-juriste
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dans les pays qui le demanderaient - cela dans la mesure 
de ses possibilités -, soit en traitant ces problèmes 
dans des séminaires régionaux destinés à la formation 
des cadres des Sociétés nationales.

- donner une information limitée aux membres de la Société 
sur les travaux juridiques actuellement en cours.

- soutenir les efforts du CICR auprès de leur gouvernement 
pour :

a) amener celui-ci à désigner des experts à la seconde 
session de la Conférence qui se tiendra à Genève en 
mai 1972,

b) convaincre celui-ci de soutenir aussi largement que 
possible les projets du CICR.

A cette fin, il serait souhaitable que chaque Société 
nationale s'efforce de provoquer la constitution d'un 
Comité inter-ministériel, au sein duquel elle serait 
représentée par ses experts-juristes et qui aurait pour 
tâche

a) d'étudier les propositions devant être discutées à 
Genève,

b) de traiter de façon permanente toutes les questions 
relatives à la diffusion et à l'application du droit 
humanitaire.

De tels Comités existent déjà dans certains pays et ils 
permettent une intégration harmonieuse de l'action de la 
Croix-Rouge et du gouvernement, les Ministères devant 
participer à un tel Comité pourraient être notamment ceux 
des Affaires étrangères, de la Défense nationale, de 
l'Intérieur, de la Justice.

2. Deuxième phase : Après la conclusion des travaux des
experts gouvernementaux.

Les Sociétés nationales recevront, dès qu'il sera prêt, 
le rapport que le CICR établira à la suite de la seconde 
session de la Conférence d'experts gouvernementaux.
Alors, lorsque les projets du CICR seront définitivement 
établis pour être présentés à la prochaine Conférence



82

internationale de la Croix-Rouge, puis à une Conférence 
diplomatique, l'action des Sociétés nationales devra 
comporter un gros effort d'information auprès de l'opinion 
publique, car il sera nécessaire que les gouvernements 
sentent que l'opinion publique attache de l'importance 
à l'adoption des nouveaux protocoles et soutient massive
ment les efforts de la Croix-Rouge.

Mais simultanément l'action décrite ci-dessus auprès des 
milieux gouvernementaux directement intéressés devra elle 
aussi être poursuivie.

Le moment venu, le CICR fera de nouvelles suggestions aux 
Sociétés nationales sur la diffusion à donner aux projets 
de protocoles additionnels aux Conventions.

*
* *
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LISTE DES OUVRAGES PUBLIES PAR LE CIGR 

POUR LA DIFEUSION DES CONTENTIONS

1. Ecoles
Manuel scolaire "LA CROIX-ROUGE ET MON PAYS"
Français, anglais, arabe, espagnol, cinghalais, indonésien, 
laotien, chinois, coréen, birman, népalais, malais, thaïlandais.

Le '"LIVRE DU MAÎTRE" (mêmes langues).

2. Armée - Police
- Résumé succinct sur les 

Conventions à l ’usage des 
cadres

- Manuel du soldat

3. Milieux médicaux et infirmiers
- Les médecins et les Conven

tions
- Droits et devoirs des 

infirmières

4. Universités
- Cours de Cinq leçons sur 

les Conventions de Genève
- Plan de cours-type sur le 

droit international huma
nitaire
Un commentaire détaillé 
de ce cours est en prépa
ration.

Fr. angl. esp. ail. arabe portug.
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