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«

1. La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du 
droit international humanitaire applicable dans les conflits armés
a repris ses travaux le 3 février 1975 sous la Présidence de 
M. Pierre Graber, Président de la Confédération helvétique.

2. Quelque 632 participants (délégués et observateurs) de 121 pays ont 
suivi les travaux de cette session. Parmi les délégations gouverne
mentales on a noté la présence de 32 délégués de 29 Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil- 
Rouge .

3. Comme ce fut le cas pour la le session, les délégués des Sociétés 
nationales présents à cette session se sont penchés tout particuliè
rement sur les questions concernant directement le renforcement de 
l'action humanitaire des Sociétés Nationales et de leur Fédération 
en temps de conflits armés.

4. Il en a été de même de la délégation de la Ligue à la Ile session qui 
était présidée par le Professeur H. Haug, Vice-Président de la Ligue. 
Les membres de la délégation avaient, rappelons-le, obtenu à la
le session, le statut d’experts à la Conférence, autorisés à présen
ter verbalement ou par écrit des exposés sur toutes les questions 
relatives aux activités humanitaires des membres de la Ligue soumises 
à l'étude de la Conférence.

5. A cet effet le Groupe de Travail constitué lors de la le session, 
composé de représentants de Sociétés Nationales faisant partie des 
délégations gouvernementales de leurs pays respectifs et des experts 
de la Ligue et présidé par N. Kai Warras, Vice-Président de la Ligue, 
a examiné plusieurs propositions d'amendements ou d'adjonctions aux 
projets de protocoles additionnels aux Conventions de Genève.

Projets de textes adoptés par les commissions

6. Le Groupe de travail auquel se sont joints des experts du CICR a tenu 
18 réunions lors de cette session de la Conférence afin de préparer 
des projets de textes et de les faire appuyer par les délégations 
gouvernementales intéressées.

7. Lors de la le session, une disposition générale visant à renforcer 
le rôle de la Croix-Rouge en temps de conflit armé avait été déposée 
à la Conférence par 17 délégations gouvernementales. Il s’agissait
d’une disposition générale à introduire au Titre V du Protocole No 1 : 
Exécution des Conventions et du Présent Protocole (Article 70 bis).



2

8. Lors de la reprise des travaux de la Conférence, plusieurs délégués 
gouvernementaux et de Sociétés nationales ont estimé que ce texte 
pouvait encore être amélioré et ont fait des suggestions à cet effet. 
Les propositions successives de cet Article 70 bis ont été réguliè
rement examinées par le Groupe de travail, les experts du CICR et
de la Ligue.

9. Finalement un projet de texte aopuyé par 37 gouvernements, intitulé
■ Activités de la Croix-Rouge et d’autres organisations humanitaires" 

a été déposé et adopté par la Commission I de la Conférence (voir 
Annexe No 1).

10. L'adoption de cet article constitue un résultat très positif pour 
l’ensemble de la Croix-Rouge et répond aux recommandations émises par 
la XXIIe Conférence internationale, la 32e session du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue (Téhéran, novembre 1973) et rappelées par
le Comité exécutif lors de sa 90e session (Genève, octobre 1974).

11. Il faut ajouter ici que la Commission I présidée par M. E. Hambro 
(Norvège) qui traitait des dispositions générales et d’application 
dans les 2 Protocoles a adopté 11 articles du projet de Protocole I 
et 8 articles du projet de Protocole II.

12. En ce qui concerne le Protocole I (conflits armés internationaux), 
il s’agit de 6 articles du Titre I, ayant trait aux dispositions 
d'application, parmi lesquelles il convient de relever notamment 
l'article 5 qui renforce le mécanisme de désignation des Puissances 
protectrices et de leur substitut. L'alinée 4 de cet article est 
particulièrement intéressant :

4.“Si, en dépit de ce qui précède, il y avait défaut de 
Puissance protectrice les Parties au conflit accepteront 
sans délai l'offre qui pourrait être faite par le Comité 
international de la Croix-Rouge ou par tout autre orga
nisme présentant toutes garanties d'impartialité et 
d'efficacité, après des consultations avec lesdites Parties 
et compte tenu des récultats de ces consultations, d'agir 
en qualité de substitut. L’exercice de ses fonctions par 
un tel substitut est subordonné au consentement des Parties 
au conflit, les Parties au conflit mettront tout en oeuvre 
pour faciliter la tâche au substitut dans l'accomplissement 
de sa mission conformément aux Conventions et au présent 
Protocole".

13. Par ailleurs, les 5 articles constituant les dispositions d'exécution 
soulignent le rôle de la Croix-Rouge et prévoient l'échange d'infor
mation sur les mesures d'application prises par les Hautes Parties 
contractantes.



14. Parmi ces articles, la Commission I a adopté une disposition rela
tive au personnel qualifié selon laquelle "dès le temps de paix, les 
Hautes Parties contractantes s'efforceront avec l'aide des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil 
Rouge de former du personnel qualifié en vue de faciliter l’application 
des Conventions et du présent Protocole et notamment l'activité des 
Puissances protectrices .. . " (Article 6 - Alinéa 5)

15. La Conférence a pris acte du rapDort de la Commission II, présidée 
par M. S.E. Nahlik (Pologne) qui a adopté 20 articles du Protocole I 
et 8 articles du Protocole II.
Les dispositions du Protocole I assurent une protection générale aux 
blessés, malades et naufragés - militaires et civils - se trouvant 
sur le territoire des Parties au conflit, ainsi qu'au personnel sani
taire et religieux civil. Elles accordent également une protection 
à l’ensemble des unités et moyens de transport sanitaires - militaires 
et civils - par voie terrestre, par voie maritime et aérienne. Les 
articles concernant les transports aériens développent et améliorent 
notablement les Conventions de Genève de 1349.

16. Trois dispositions méritent également une mention spéciale ; celle 
relative à la protection de l'intégrité physique et morale des per
sonnes tombées au pouvoir de l’ennemi, celle énonçant le principe 
général de la protection médicale et en particulier le respect du 
secret médical et celle interdisant, dans les conflits internationaux, 
les représailles à l'encontre des biens et des personnes protégées.

17. Un des articles adoptés par la Commission II (Art. 9. Champ d’appli
cation) prévoit que .. .
" Les articles 27 et 32 de la 1ère Convention s'appliquent aux unités 
et moyens de transport sanitaires permanents (autres que les navires- 
hôpitaux, auxquels l'article 25 de la Ile Convention s'applique), 
ainsi qu'à leur personnel, orêtés à des fins humanitaires à une 
Partie su conflit :

a) par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie à 
ce conflit,

b) par une société de secours reconnue et aurorisée à 
cet Etat;

c) par une organisation internationale impartiale de 
caractère humanitaire, telle que le Ccmité international 
de la Croix-Rcuge eu la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge·'.
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16. Une autre disposition concernant le rôl3 de la population civile 
et des Sociétés de secours (Art, 17) a été adoptée par la Commission 
et stipule que :

•■’1. La population civile respectera les blessés, les malades et les 
naufragés, même s'ils rpnartiennent à la Partie adverse, et 
n'exercera contre eux aucun acte de violence. La population 
civile et les Scciétés de secours telles que les Sociétés natio
nales de la Croix-Rcuge (du Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil- 
Rouge) , seront autorisées, même dans les régions envahies ou 
occupées, à recueillir ces blessés, malades et: naufragés et à 
leur prodiguer des soins, même de leur propre initiative. Nul 
ne sera inquiété, poursuivi ou puni pour de tels actes ...........”

2. Les Parties au conflit pourront faire appel à la population 
civile et les sociétés de secours visées à l'alinéa premier, 
pour recueillir les blessés et les malades ainsi que les nau
fragés et à leur proaiguer des soins ainsi que pour rechercher 
les morts et rendre comote du lieu où ils se trouvent, elles 
accorderont la protection et les facilités nécessaires à ceux 
qui auront répondu à cet. appel. Au cas où le Partie adverse 
viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, 
elle maintiendra à ces peroonnes cette protection et ces faci
lités aussi longtemps qu’elles seront nécessaires ...”

19. De même à l'article 23 (Section II - Transports sanitaires - chapitre 1. 
dispositions communes) : ’· ... La protection assurée par les Conventions 
pour les navires décrits à l’article 25 de la Ile Convention s’étendra 
aux navires-hôpitaux prêtés à des fins humanitaires à une Partie au 
conflit :

a) par-un Etat neutre ou un autre Etat qui n'est pas 
Partie à ce conflit, ou

b) par une organisation humanitaire impartiale de caractère 
international telle que le Comité international de la 
Croix-Rcuge oula Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
sous réserve que les conditions énoncées dans ledit 
article soienc remplies ,

20. Les dispositions du Protocole II adoptées par la Commission II 
correspondent dans la plupart des cas à celles énoncées dans le 
Protocole I. C’est le cas de l'article 14, "Rôle de la population 
civile et des Sociétés de secours", ainsi libellé :

‘1. La population civile respectera les blessés et les malades 
ainsi que les naufragés, à quelque cartie qu’ils appartiennent, 
qu’ils aient ou non oris per* au conflit armé, et n’exercera 
contre eux aucun acte de violence. La population civile et les 
sociétés de secours situées dans le territoire d'une Haute
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Partie contractante, telles que des organisations de la Croix- 
Rouge (du Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) seront auto
risées, même de leur propre initiative, à recueillir ces blessés 
et malades ainsi que ces naufragés et à leur prodiguer des soins. 
Nul ne sera inquiété, poursuivi, condamné ou puni pour de tels 
actes ......... ”

21. La Commission III, présidée par M. H. Sultan (République arabe d'Egypte) 
a adopté 15 articles du projet de Protocole I et 7 du projet de 
Protocole II.
Les principes fondamentaux de la protection de la population civile 
Ont été adoptés dans les conflits armés tant internationaux que non 
internationaux. Ces dispositions prévoient que la population et les 
biens civils seront protégés contre les attaques indiscriminées 
- par exemble les bombardements de zones - et interdisent le recours 
à certaines méthodes de guerre telles que la famine ou la destruction 
de ressources alimentaires nécessaires à la survie.

22. Enfin, la Commission Ad Hoc sur les armes conventionnelles présidée 
par M. D. Garces (Colombie) a examiné la question de l’interdiction 
ou de la limitation de l'emploi de certaines catégories d’armes con
ventionnelles de nature à causer des maux superflus ou à frapper sans 
discrimination. Dans ce contexte la Commission a pris connaissance du 
rapport de la Conférence d'experts gouvernementaux, qui s'est tenue 
sous les auspices du CICR à Lucerne du 24 septembre au 18 octobre 1974. 
Un- large accord a pu se dégager en son sein et la Commission a accepté 
que le CICR convoque une seconde Conférence d'experts gouvernementaux, 
qui se tiendra à Lugano du 26 janvier au 26 février 1976.

Autres projets de textes

23. Hormis les articles des Protocoles mentionnés ci-dessus intéressant 
directement la Croix-Rouge et édentés nar les Commissions de la 
Conférence, plusieurs textes concernant directement les Sociétés 
nationales et la Ligue déjà déposés lors de la le session ou déposes 
pendant la Ile session, seront examinés lors de la Ille session de 
la Conférence en 1976.

24. Ces textes ont été en grande majorité élaborés par le Groupe de travail 
des Sociétés nationales, du CICR et de la Ligue.

25. Il s'agit en premier lieu d’un projet d'article (64 bis) à inclure au 
Titre IV, Section III du Protocole I et intitulé : Regroupement des 
familles dispersées . Ce texte appuyé par 26 délégations a été déposé 
au Secrétariat de la Conférence (voir Annexe No 2).
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26. Un projet de texte relatif à l'article 62 du Protocole I, Actions 
de Secours" a été aussi discuté à plusieurs reprises. Il vise à 
introduire une disposition sur la coordination des secours sur les 
plans national et international. Ce projet sera réexaminé lors de 
la Ille session de la Conférence, de même que la question de la 
protection des transports de secours,

27. Parmi les sujets qui ont fait également l’objet d’amendements aux 
Protocoles mais sur lesquels la Conférence ne s'est pas encore pro
noncée figure un projet d’article (16 bis] concernant les personnes 
disparues et décédées et les tombes : il a été suggéré entre autres 
que les renseignements relatifs à ces catégories de personnes soient 
transmis à l'Etat d’origine de la personne décédée ou disparue soit 
directement, soit par l’intermédiaire de la puissance protectrice,
du CICR, ou d'une Société nationale, de la Croix-Rouge (du Croissant- 
Rouge ou du Lion-et-Soleil-Rouge] ou une autre organisation humani
taire impartiale.

26. Il est bon de rappeler ici qu'en décembre 1974, le Secrétaire général 
de la Ligue avait communiqué aux participants à la Ile session de la 
Conférence diplomatique un Mémorandum concernant le rôle des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge] 
et de leur Fédération, dans la réaffirmation et le développement du 
droit international humanitaire. Ce Mémorandum établi comme suite à 
la résolution No 8/74 du Comité Exécutif était lui-même basé sur un 
document du Secrétariat présenté à la Conférence de Téhéran et sur 
les recommandations recueillies alors de la part des délégations.

29. Ce Mémorandum contenait plusieurs propositions d’amendements aux 
Protocoles additionnels ainsi que des suggestions relatives à des dis
positions générales ou particulières à inclure dans ces Protocoles.
La très grande majorité de ces propositions et amendements concernant 
la Croix-Rouge ont été adoptées par les Commissions respectives ou 
déposées pour examen à la Ille session de la Conférence diplomatique.

30. Il a été prévu que des membres du Groupe de travail, des experts du 
CICR et de la Ligue se concei'tent régulièrement d'ici avril 1976 et 
à l’occasion des réunions de la Croix-Rouge afin de poursuivre 
l’oeuvre de préparation de textes concernant la Croix-Rouge, notamment 
l’éventuelle présentation d'une disposition générale sur le rôle des 
Sociétés nationales et de leur Fédération dans le Protocole II et
une disposition relative sux secours dans le même Protocole.

31. Ce rapport sur l'ensemble des travaux et résultats acquis lors de la 
Conférence diplomatique sera également présenté au Conseil des Délégués 
à Rabat en octobre 1975.



32. De mène, cans le cadre c’une Table Ronde que l’institut international 
de droit humanitaire organise en septembre 1975 à San Remo sur les 
problèmes actuels du droit humanitaire, un Colloque consacré à la 
Croix-Rouge et présidé par Μ. Kai Warnas aura lieu au cours duquel 
les questions intéressant le rôle de la Croix-Rouge seront traitées 
en vue de le lile session de la Conférence diplomatique.

33. Il convient en conclusion de souligner l’excellent esprit de colla
boration qui a uni les représentants des Sociétés nationales, du 
CICR et de la Ligue dans leur oeuvre conjointe pour voir renforcer 
dans les Conventions le rôle primordial de la Croix-Rouge.

Note

Le présent rapport sera complété par un second document 
relatif aux projets de dispositions déposées lors des deux premières 
sessions de la Conférence., mais non encore examinés.- ainsi qu’à 
de nouveaux projets de textes concernant la Croix-Rouge. Ces projets 
sont en cours de révision ou d'élaboration au sein du groupe de tra
vail composé de représentants des Sociétés nationales, d'experts du 
CICR et de la Ligue et feront l'objet d'un examen lors de la Table 
Ronde de l'institut International de Droit humanitaire, prévue à 
San Rémo du 3 au 6 septembre 1975.

Le but de ce rapport est d'informer les Sociétés nationales 
sur les prochains travaux de la Conférence diplomatique, en vue de 
sa 3e session en 1976 et de recueillir leurs avis sur les nouveaux 
projets de textes concernant le rôle de la Croix-Rouge.

Enfin, les Sociétés nationales sont invitées à se référer 
au document [Ro.613], préparé par le CICR et envoyé en date du 
30 mai 1975,.document intitulé "Bilan de la seconde session de la 
Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du 
droit humanitaire applicable dans les conflits armée'·.



Annexe No 1

CONFERENCE DIPLOMATIQUE

SUR LA REAFFIRMATION ET LE DEVELOPPEMENT

DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE

DANS LES CONFLITS ARMES

Projet'de Protocole I, Titre V
Section I, Article 70 bis

ARTICLE ADOPTE PAR LA COMMISSION I

Article 70 bis - Activités de la Croix-Rcuge et d’autres 
organisations humanitaires 1)

1. Les Parties 2) au conflit accorderont au Comité international 
de la Croix-Rouge toutes les facilités en leur pouvoir pour lui permettre 
d’assumer le rôle humanitaire qui lui est assigné par les Conventions et 
le présent Protocole, afin d’assurer protection et assistance aux victimes 
des conflitsi le Comité international de la Croix-Rouge pourra également 
entreprendre toutes autres activités humanitaires en faveur de ces vic
times, moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées.

2. Les Parties au conflit accorderont à leurs organisations res
pectives de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge] les 
facilités nécessaires à l’accomplissement de leurs activités humanitaires 
en faveur des victimes du conflit, conformément aux dispositions des 
Conventions et du présent Protocole et aux Principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge.

1) Adopté par consensus à la 38ème séance (9 avril 1975] dans 
quatre langues (anglais, espagnol, français, russe).
Voir document CDDH/I/285/Rev.1.

2) Tenant compte du fait que l’article 1, alinéa 2, du 
Protocole I a élargi le champ d’application de celui-ci, 
la question des majuscules à apposer, ou ne pas apposer, 
au mot "parties”, dans les différents articles adoptés, 
a été renvoyée au comité de rédaction (voir intervention 
du Rapporteur à la 27ème séance plénière de la Commission, 
document CDDH/I/SR.27).
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3. Les Hautes Parties contractantes et les parties au conflit 
faciliteront dans toute la mesure du possible l’aide que des organisations 
de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rougej et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge accorderont aux victimes des conflits confor
mément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole et aux 
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge.

4. Les Hautes Parties contractantes et les parties au conflit 
accorderont dans toute la mesure du possible des facilités semblables
à celles qui sont mentionnées dans les alinéas 2 et 3 aux autres organi
sations humanitaires auxquelles se réfèrent les Conventions et le présent 
Protocole, dûment autorisées par les Parties au conflit intéressées et 
exerçant leurs activités de caractère humanitaire en accord avec les 
dispositions des Conventions et du présent Protocole.



Annexe No 2

CONFERENCE DIPLOMATIQUE

SUR LA REAFFIRMATION ET LE DEVELOPPEMENT

DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE

DANS LES CONFLITS ARMES

Projet de Protocole I, Titre IV,
Section III, Chapitre I, Article 64 bis

ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FEDERALE D’), ARABIE SAOUDITE, 
AUSTRALIE, AUTRICHE, BELGIQUE, CHYPRE, DANEMARK, ESPAGNE, 
FINLANDE, GHANA, GRECE, GUATEMALA, IRAK, IRAN, JORDANIE, 
LIBAN, LIECHTENSTEIN, MONACO, OMAN, PAKISTAN, QATAR, 
REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, REPUBLIQUE ARABE LYBIENNE, 
SAINT-SIEGE, SOUDAN, YOUGOSLAVIE

Amendement au projet de Protocole I

Proposition d'Article 64 bis

Ajouter l'article suivant 64 bis :

Regroupement des familles dispersées

Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit 
faciliteront dans toute la mesure du possible le regroupement des 
familles dispersées résultant de conflits armés et encourageront 
notamment l’action des organisations humanitaires qui se consacrent 
à cette tâche en accord avec les dispositions des Conventions et du 
présent Protocole, et conformément à leurs règles de sécurité 
respectives.
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