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INTRODUCTION

1. La Commission du droit international humanitaire a 
tenu 7 séances du 8 au 12 novembre 1973. Après l'ouverture des 
travaux de ladite commission par un des vice-présidents de la 
XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, S.E. M. A.M, 
Madjidi, la Commission a élu son président en la personne de
M. J.S. Pictet, vice-président du CICR. Sur la proposition du 
président, la Commission a ensuite constitué son bureau en élisant 
MM. D.M. Miller (Canada), Prof. G. Herczeg (Hongrie), S.E. A. 
Aberra Jembere (Ethiopie) et M. S. Ijas (Indonésie) au poste de 
vice-président ainsi que M. H.G. Knitel (Autriche) au poste de 
rapporteur. En outre, MM. H. Piot (Prance), Justice V. Crabbe 
(Ghana) et Çrof. P. Murillo Rubiera (Espagne) sont appelés à former 
le comité de rédaction. Enfin, MM. J.-L. Cayla (CICR) et Dr K. 
Seevaratnam (Ligue) ont été nommés secrétaires de la Commission.

2. Avant l’ouverture des débats, le président a rappelé 
l'alinéa 5 de l'article II des Statuts de la Croix-Rouge interna
tionale stipulant que la Conférence ne pourrait s'occuper des 
questions d'ordre politique ni servir de tribune pour les débats 
à caractère politique. Elle ne saurait donc ni trancher des cas 
litigieux ni juger le comportement des gouvernements.

3. L'ordre du jour, tel qu'il a été provisoirement établi 
par le CICR et accepté par la Commission lors de sa première séance, 
a prévu les points suivants :

1. Election du Président, des Vice-Présidents, du Rapporteur et 
du Comité de rédaction.



2

2. Rapport sur les suites données aux Résolutions de la XXIe 
Conférence.

3. Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève.

4. Réaffirmation et développement du droit international humani
taire applicable dans les conflits armés.

4. II. a été en outre suggéré que la Commission adopterait 
pour ses propres travaux la Ile partie de la proposition de la Com
mission permanente relative au traitement des résolutions. Cette 
suggestion, ayant provoqué plusieurs.objections, a cependant été 
retirée.

5. Le point 1 de l'ordre du jour étant contenu dans cette
introduction et le point 2 de l'ordre du jour ainsi que le rapport 
présenté conjointement par le CICR et la Ligue (Doc. D.H.2) n'ayant 
pas donné lieu à des débats, ce rapport se divise donc en deux par
ties qui suivent l'ordre du jour susmentionné et qui - en groupant 
les questions essentielles soulevées - ont a leur tour été subdi
visés en chapitres. Cette subdivision sera énumérée au début de 
chacuœdes deux parties (voir al; 6-et 14). . .

6» Afin de faciliter l'étude du présent rapport, le rap
porteur, ainsi qu'indiqué par le président,a synthétisé au maximum 
les débats qui ont eu l?~.u. Le rapport ne suit donc pas les débats 
dans un ordre chronologique,’mais s'efforce de les regrouper d'une 
manière succincte et systématique. Cette méthode a eu pour effet 
que l'on s'abstienne, en règle générale, de nommer les auteurs des 
différents points de vue exprimés. Le rapporteur n'en a pas moins 
été guidé par le souci constant de reproduire, aussi fidèlement que 
possible, les différentes tendances d'opinions émises au cours des 
débats. Les interventions contraires à la règle de l'alinéa 5 de 
l'article II susmentionnée ne figurent pas dans le présent rapport.

' PARTIE I

Mise en oeuvre qt diffusion des Conventions de Genève

7. Après avoir évoqué l'importance de la diffusion des 
Conventions de Genève comme vue condition essentielle à leur mise 
en oeuvre, le président a donné la parole à un des représentants 
du CICR pour l'introduction du rapport coté Doc. D.H.3, D.H. 3/2 
et D.H. 3/5.
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8. Le représentant du CICR a d'abord rappelé que ce rapport 
ne contient pas toutes les réponses fournies par les Gouvernements 
et les Sociétés nationales, certaines étant parvenues trop tard. Il 
a esquissé ensuite brièvement le contenu du rapport en question, à 
savoir les 35 réponses reçues par les Gouvernements des Etats parties 
aux Conventions de Genève au Mémorandum du CICR du 15 août 1972, 
les 59 réponses des Sociétés nationales et, enfin, les initiatives 
récentes du CICR (telles que la création d'une division "Diffusion", 
l'établissement d'un plan d'action, la production de matériel d’in
formation et d'enseignement, l’adaptation de celui-ci aux divers 
milieux et langues, etc.). Ayant remercié les Gouvernements et les 
Sociétés nationales pour les efforts considérables déployés, le re
présentant du CICR a appelé les délégués à poursuivre ces efforts 
et à les intensifier; il a enfin souhaité que les Gouvernements et 
toutes les Sociétés nationales soumettent des rapports à la prochaine 
Conférence internationale de la Croix-Rouge.

9-5- Dans ce contexte, un très grand nombre de délégués ont 
fait rapport sur les activités de leur Société nationale ou de leur 
Gouvernement en vue d'obtenir une diffusion plus large des Conven
tions de Genève, soit par l’enseignement à tous les niveaux (scolaire, 
universitaire, etc.) et à tous les milieux intéressés, soit par la 
production et la diffusion du matériel d'information adéquat. Plu
sieurs fois, on a en outre souligné l'importance d'une collaboration 
étroite avec le CICR, auquel on a demandé de poursuivre ses efforts 
afin d'adapter ce matériel aux besoins des pays en voie de déve
loppement .

10. Un délégué a cependant attiré l'attention de la Commis
sion sur le fait que le point de l'ordre du jour à traiter ne conte
nait pas uniquement la diffusion des Conventions de Genève, mais 
aussi leur mise en oeuvre. On a fait observer qu'une large diffusion 
serait une condition nécessaire pour faire connaître les règles du 
droit international humanitaire applicable dans les conflits armés

pquv ’arriver à une meilleure mise en oeuvre. En outre, on a fait 
remarquer que les deux projets de Protocoles contenaient également 
des dispositions nouvelles tendant à renforcer la diffusion et 
1'enseignement.

11. Enfin, plusieurs Sociétés nationales ont introduit un 
projet commun de résolution (DH/3/R/1). Celui-ci, en dépit d'un 
appui quasi-unanime - a donné néanmoins lieu à une série de projets 
d’amendements (DH/3/R/l/a à DH/3/R/l/b), visant surtout à apporter 
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des précisions ou des modifications de forme. Afin de faciliter 
les travaux, de la Commission, on a suggéré que les auteurs dudit 
projet ainsi que ceux des amendements proposés se réunissent avec 
le comité de rédaction pour aboutir à un texte unique.

12. Le président de ce groupe de travail a introduit un 
projet révisé de résolution (DH/5/R/1 Révisé), précisant notamment 
que 1’énumération non-exhaustive reproduite au premier paragraphe 
du dispositif englobait également les organismes de protection 
civile, ceux-ci étant compris soit sous la notion de "forces armées", 
soit sous celle d'"administrations civiles". Ce projet de résolution 
a été ensuite soumis au vote et adopté à l'unanimité sous réserve 
de quelques modifications (voir annexe I).

PARTIE II

Réaffirmation et développement du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés

15. En introduisant ce point de l'ordre du jour, le prési
dent a souligné - en sa qualité de vice-président du CICR - la 
tâche de promoteur initiateur que le CICR a toujours assumée quant 
à la réaffirmation et au développement du droit international huma
nitaire. Il a notamment fait mention des travaux du CICR et de 
l'ensemble de la Croix-Rouge depuis la XXIe Conférence internatio
nale tenue à Istanbul en 1969. Ces efforts entrepris au sein de la 
Croix-Rouge et avec l'appui des experts gouvernementaux ont permis 
d'élaborer deux projets de Protocoles additionnels aux Conventions 
de Genève de 1949, qui seront soumis à la Conférence diplomatique 
convoquée par le Gouvernement suisse pour février 1974 à Genève. 
En sa qualité de président de Commission, il a en outre suggéré un 
certain ordre des débats, en proposant de commencer par un débat >•. 
général portant sur lesdits projets de Protocoles et sur les projets 
de résolutions soumis, à cette commission, de poursuivre par un exa
men des articles particuliers de ces projets et d'aborder ensuite 
la question des armes. Enfin, le président a souligné qu'il n'y 
aurait pas de vote sur les projets d'amendements d'articles, le 
CICR prenant toutefois bonne note de toutes les propositions et 
se chargeant de les transmettre à la Conférence diplomatique.



14. En fois de quoi le rapporteur a divisé cette Partie 
en un chapitre général portant sur les projets de Protocoles et de 
résolutions, et en un second chapitre portant sur des articles 
particuliers de ces projets de Protocoles. La Partie se termine 
par les votes exprimés sur les projets de résolutions.

Chapitre_l_ Débat_général :
15. Tous les orateurs ont rendu hommage au CICR et à ses 

experts juridiques pour le travail considérable accompli, qui a été 
très généralement qualifié comme ayant trouvé la juste moyenne entre 
les exigences humanitaires et les nécessités militaires et étant 
ainsi en principe une base utile à des discussions fructueuses au 
sein de la Conférence diplomatique. Plusieurs délégués ont 
cependant regretté que les commentaires officiels du CICR ne leur 
étaient pas parvenus jusqu'à présent et ont émis le voeu que les 
Gouvernement reçoivent le plus tôt possible ces Commentaires, ceux-ci 
étant considérés comme indispensables à tout examen approfondi des 
articles contenus dans les projets de Protocoles. Dans sa réponse, 
un des représentants du CICR a tenu à préciser que ces commentaires, 
qui constituent avant tout un exposé des motifs, ont déjà été 
rédigés et seront envoyés dans le courant du mois de décembre par
le Gouvernement suisse à tous les membres de la Conférence, 
diplomatique et par le CICR à toutes les Sociétés nationales.

16. On a également rappelé le mérite des travaux des 
Nations Unies sur le respect des droits de l'homme en période de 
conflit armé.

17. Des marques de gratitude ont été ensuite exprimées 
à la Suisse pour la convocation de la Conférence diplomatique.
Le Commissaire général à cette conférence a déclaré que la Suisse 
ne ménagerait aucun effort pour que cette conférence soit couronnée 
de succès; il à ensuite lancé un appel à tous les Gouvernements afin 
qu'ils s'associent à cet effort. Il a en outre, compte tenu.du 
principe d'universalité du droit international humanitaire, souligné 
le souci d'une participation aussi étendue que possible des Etats 
à cette conférence, raison pour laquelle le Gouvernement suisse a 
jugé bon d'inviter les. Etats parties aux Conventions de 1949 ainsi 
que les Etats Membres des Nations Unies, et, à titre d'observateurs, 
un certain nombre d'organisations non gouvernementales. Ce même 
souci a enfin conduit le Gouvernement suisse à rechercher une 
participation appropriée des mouvements de libération reconnus par 
les organisations régionales intergouvemementales.

18. Au cours du débat, un délégué - tout en soutenant 
l'idée d'une participation à la Conférence diplomatique des Etats 
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non parties aux Conventions de Genève - a estimé cependant que ces 
Etats ne devraient pas y jouir du droit de vote.

19. Il a été, par contre, assez généralement admis que 
l’acceptation universelle ou quasi universelle des deux Protocoles 
serait une condition pour un succès réel et pour un progrès effectif 
dans le domaine de la protection des droits de l'homme en cas de 
conflit armé.

20. Dans ce contexte, quelques délégués ont émis 
l'opinion que cette Conférence diplomatique ne pourrait être 
qu'une première étape et qu'il faudrait envisager dès maintenant 
de poursuivre les efforts visant au développment ultérieur des 
règles du droit international humanitaire. Reprenant cette idée, 
d'autres délégués ont insisté sur la nécessité de répéter la clause 
de Martens dans le texte des Protocoles.

21. Ce débat général s'est concentré en outre essentiel
lement sur les thèmes suivants : a) le renforcement de l'application 
des Conventions de Genève, b) nouvelle
catégorie de prisonniers de guerre, c) la lutte d'autodétermination,
d) le renforcement de la protection de la population civile,
e) les conflits armés non internationaux, f) le renforcement du 
rôle des Sociétés nationales et de la Ligue et g) l'interdiction 
ou la limitation de l'emploi de certaines armes.
a) 5'2_£2nÎ2£2£S22Î_É:£_-slaPPli2aÎi22_É:22_22aZ£aÎi2£s_^2_£;£a®v2 :

22. Un très grand nombre d'experts se sont prononcés 
en faveur d'un renforcement de l'application des Conventions de 
Genève. On a pu cependant constater une divergence de vues assez 
manifeste en ce qui concerne les mesures à envisager pour atteindre 
cet objectif.

23. Un certain nombre de délégués ont estimé nécessaire
d'améliorer le système des Puissances protectrices, en introduisant 
un certain automatisme quant à la désignation et à l’acceptation de 
celles-ci, notamment en renforçant la position du CICR en tant que 
substitut. D'autres ont cependant fait valoir que la mise en 
oeuvre du système des Puissances protectrices et de leur ‘ u
éventuel substitut ne peut être basée - en raison des principes
de la souveraineté nationale et de la non-ingérence - que sur le 
consentement des Parties au conflit concernées - et cela a même 
été considéré par un délégué comme une condition sine qua non. 
Enfin, quelques délégués se sont montrés favorables à l'établisse
ment d’un organisme international d'enquête et de conciliation.
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24. En vue d'obtenir une meilleure application des 
Conventions, un certain nombre de délégués ont insisté sur la 
nécessité de codifier les crimes de guerre et les infractions 
graves aux règles du droit international humanitaire, de les 
définir d'une façon aussi précise que possible et, enfin, 
d’adopter des sanctions pénales adéquates. Plusieurs délégués ont, 
dans cet ordre d'idées, tenu à exprimer l'avis que les 
criminels de guerre - abstraction faite d'un traitement humanitaire 
conforme aux conditions moyennes des habitants du pays concerné - 
ne devraient pas jouir du statut de prisonniers de guerre. Cette 
manière de voir a été repoussée par d'autres délégués ainsi que 
par un des représentants du CICR lequel a mis en évidence les 
conséquences périlleuses et menaçantes d'une telle conception,
en ce qu'elle offrirait à toute Puissance détentrice la possibilité 
de se délier de ses obligations conventionnelles en accusant les 
prisonniers d'avoir violé une dispositions quelconque du droit 
des conflits armés.

25. On a souligné'l'intérêt qu'il y aurait ,à limiter 
strictement le. droit de., fçrmuler des réserves aux Protocoles I 
et II. Certàins ontcestimé:que .la liste des articles auxquels
il serait interdit de faire des réserves, prévue dans le Protocole I, 
était insuffisante; d'autres ont considéré que le Protocole II 
devrait, lui aussi, contenir un article relatif aux réserves. 
Des orateurs, insistant sur le principe de la souveraineté 
nationale, ont estimé qu'il faudrait éliminer toute disposition 
relative aux réserves.

26. Pour assurer l'application effective du droit 
international humanitaire, divers orateurs ont préconisé un' 
libellé simple et facilement compréhensible pour ceux qui doivent 
appliquer ces règles ainsi qu'une formulation aussi précise que 
possible de celles-ci,de manière à en éviter des interprétations 
divergentes..
b) Nouvelle catégorie de_P£isonniers_de_guerre :

27. L'insertion de l'article 42 al. 1 et 2 du projet 
de Protocole I comme Section II au sein du Titre III a suscité 
de très vives critiques. Selon un courant d'opinion, les 
conditions exprimées dans cet article ne sont pas suffisamment 
définies; selon une autre tendance,les exigences posées par 
cet article sont apparues trop rigides.
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c) La lutte_d.es peuples pour leur libération et leur ........
auioSeierr'nation-: ~ ”

28. Un certain nombre de délégués qui se sont exprimés 
à ce sujet ont insisté sur la nécessité de qualifier ces luttes 
comme des conflits armés de caractère international auxquels, par 
conséquent, 11 ensemble des quatre Conventions de Genève et, après 
sont entrée en vigueur, le Ier Protocole additonnel seraient 
applicables. Plusieurs orateurs ont cependant admis que les 
mouvements nationaux de libération n'étaient souvent pas en 
mesure d'appliquer l'ensemble de ces Conventions, ce qui a suscité 
la proposition que ces mouvements - pour des raisons de justice - 
ne soient tenus de les appliquer que dans la mesure du 
possible. D'autres délégués se sont cependant déclarés en faveur 
de l'octroi aux membres des mouvements de libération du traitement 
de prisonnier de guerre. D'autres encore se sont opposés à cette 
manière de voir car la motivation du conflit ne saurait entraîner 
des conséquences ni quant à la qualification du conflit ni quant 
au traitement à réserver au combattant capturé.

29. Quelques délégués ont insisté sur la distinction
à faire entre guerres justes et guerres injustes; d'aucuns en ont 
tiré la conclusion que seules les victimes de l'agression devraient 
bénéficier de la protection du droit humanitaire. A ce propos, un 
des représentants du CICR a tenu à rappeler'qu'une distinction 
fondamentale s'impose entre les règles régissant le principe même 
du recours à la guerre (jus ad bellum) et les règles à observer 
au cours de la guerre - droit de La Haye et de Genève (jus in bello)- 
ces dernières devant s'appliquer à titre égal et dans leur totalité, 
sans distinction entre les victimes de chacune des Parties au conflit 
et sans discrimination afférente à la motivation du conflit.
d) ke_£era£2£2Ê5Ént_de_la_protection_de_la_population_civile :

30. Les dispositions relatives à la protection de la
population civile ont rencontré dans l'ensemble un accueil très 
favorable à la Commission. Certains, tout en se félicitant des 
améliorations apportées par rapport aux projets antérieurs, ont 
cependant préconisé un maximum d'étendue à la protection octroyée 
à la population civile. Ainsi, le souhait a été émis que la 
population civile soit protégée de façon égale dans tous
les conflits armés.

31. Plusieurs délégués ont insisté sur la nécessité de 
maintenir la distinction, à leurs yeux fondamentale, entre population 
civile et combattants. Ils ont, en outre, mis l'accent sur la 
distinction à établir entre la population civile et les personnes 
civiles. Certains ont également mis en évidence qu'en dépit de la 
définition de la population civile donnée dans le projet de 

lutte_d.es
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Protocole I, il n'apparaissait pas clairement dans quelle situation 
la population civile doit se trouver pour bénéficier de la 
protection du Protocole I.

32. Certains ont souligné la nécessité de définir mi eux 
encore les objectifs militaires et les biens de caractère civil, 
afin d'assurer une nette distinction entre ces deux notions : une 
telle distinction est indispensable à la protection effective des 
biers de caractère civil.,, On a, en outre, mis en évidence que
1'efficacité de cette protection est étroitement liée aux mesures 
de précautions dans l'attaque et contre les effets des attaques 
ainsi qu'à l'interdiction et la limitation de l'emploi de certaines 
armes,

33. En ce qui concerne les biens indispensables à la 
survie de la population civile, on a notamment mis l'accent sur 
l'importance d'une protection de 1'environnement naturel.

e) i'22_222£lii2_a£222_222_i2Î222a^:sonaux "
34» On a souligné l'urgente nécessité de développer le 

droit international humanitaire applicable dans les- conflits armés 
non internationaux et, dans leur majorité, les délégués, qui se sont 
exprimé sur cette question, ont approuvé que ce développement soit 
réalisé au moyen d'un Protocole distinct. En effet, élaborer un 
Protocole relatif à la protection des victimes des conflits armés 
non internationaux permet de respecter la distinction, bien établie 
en droit international, entre les conflits armés internationaux et 
non internationaux; en outre, dans un tel Protocole, on peut tenir 
compte de la nature particulière de ces conflits armés, de leurs 
aspects politiques et des conditions matérielle dans lesquelles ils 
se déroulent, la préoccupation des délégués étant de parvenir à un 
ensemble de règles facilement applicables par les parties au conflit. 
On a estimé qu'à cet égard le projet de Protocole II constituait un 
pas en avant par rapport aux projets antérieurs.

35. On a rappelé que le projet de Protocole II se situe à 
un point d'équilibre délicat entre les exigences de l'humanité et 
les impératifs afférents à la sécurité de l'Etat, et,, partant de là, 
que la réglementation, qui pourrait être adoptée, allait dépendre du 
champ d'application du Protocole. A cet égard, on a souligné qu'il 
fallait choisir entre une définition étroite du conflit armé non 
international, assortie d'une réglementation très complète et une 
définition large du conflit, assortie d'une réglementation plus 
modeste et ne posant, que des règles générales de protection. Alors
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que certains délégués exprimaient le voeu de préciser l'article 
premier du projet de Protocole II en introduisant des critères 
tels que l'occupation d'une partie du territoire par les forces 
insurgées, la constitution d'un gouvernement provisoire capable de 
faire fonctionner une administration, d'autres, au contraire, se 
sont prononcés en faveur d'un article premier simplifié qui dispo
serait, en substance, que les dispositions du Protocole doivent 
s'appliquer à tous les conflits armés non internationaux mettant 
aux prises, d'une part, des forces militaires gouvernementales et, 
d'autre part, des forces militaires régulières ou irrégulières, 
et auxquelles l'article 2 commun aux Conventions de Genève n’est 
pas applicable.

56. Certains délégués se sont montrés soucieux d'éviter 
de donner un statut trop étendu à la partie insurgée, soulignant 
que leur réserve sur ce point était motivée par leur crainte que 
le Protocole ne soit pas ratifié ou, bien qu'entré en vigueur, il ne 
soit pas appliqué.

f) Le renforcement du rôle des Sociétés nationales et de la Ligue

37. Plusieurs délégués, ainsi que le représentant de la 
Ligue, ont - en accord avec une résolution prise par le Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue - demandé que l'on renforce le rôle 
et que l'on facilite le^Ê^ct imités humanitaires des Sociétés 
nationales et de laur / eenacàsnde conflit armé. Dans le cadre 
de projets de résolutions (DH/4/R/2 et 9), on a notamment suggéré 
- compte tenu de l'extension de leurs activités - que les Parties 
au conflit leur octroyent tous les moyens et l'aide nécessaire 
pour l'accomplissement de leurs tâches en faveur des victimes des 
conflits armés.

g) L'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes :

38. Rappelant les travaux entrepris récemment dans ce 
domaine, notamment le Rapport du Secrétaire général des Nations 
Unies sur le napalm et autres armes incendiaires et le Rapport 
sur les armes de nature à causer des maux superflus ou à frapper 
sans discrimination, établi par un groupe d'experts, sous les 
auspices du CICR, un délégué a" émis l'avis, partagé par d'autres, 
que la Conférence dipbmatique devrait examiner cette question. 
Certains ont cependant estimé que cette question, qui doit encore 
faire l'objet d'une étude approfondie, devrait être traitée soit 
dans le cadre général du désarmement, soit par une conférence 
d'experts gouvernementaux, pour-ri être soumise qu'ultérieurement à 
une conférence diplomatique réunie à cet effet.
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.. 39. On a soutenu, qu'on ne peut plus maintenir la distinc
tion historique entre le droit de La Haye et le droit de Genève, les 
deux projets de Protocole contenant nombre de règles issues du droit 
de La Haye. Il a été, en outre, mis.en évidence que l’interdiction 

...ou la. limitation.de- certaines armes s'impose avec une particulière 
urgence pour assurer la protection de la population civile et celle 
des combattants. Cela montre bien l'intérêt humanitaire que revêt 
cette étude.

40. De nombreux délégués ont reconnu l'importance de l'étu
de envisagée et l'ont appuyée à condition qu'elle ne retarde, pas les 
travaux de la Conférence diplomatique, c'est-à-dire>1'adoption des 
deux Protocoles proposés par le CICR. Plusieurs ont estimé que l'in
terdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes trouve
raient leur cadre le plus approprié dans un instrument juridique 
séparé qui - le cas échéant - pourrait être conçu comme un troisième 
Protocole.

41. Après un débat, les délégués se sont mis d'accord sur 
la procédure à suivre (voir Annexe III).

Chapitre 2 : Oébat_sur des_articles_particuliers
des deux projets*de Protocole

42. Au cours des débats, plusieurs délégués ont soumis des 
projets de résolutions ou des propositions contenant des amendements 
à des articles des deux projets (DH/4/R/4 à 8 et DH/4/Corr/l à 6) 
qui - conformément à la procédure proposée par le président et accep
tée par la Commission - n'ont pas été mis au vote.

43. Un des représentants du CICR a annoncé que le Comité 
international établira'un rapport complet, qui aura pour objet de 
faire connaître, très scrupuleusement, à la Conférence diplomatique 
les opinions émises ainsi que les amendements écrits et oraux qui 
ont été soumis à la présenté Commission et qui ne sont donc pas 
contenus dans le présent rapport.
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Chapitre 3 : ^r2i22_£xP2iBés_s]^_l£S_pro  jets
de résolutions

a) Projet de résolution intitulé "Mise en oeuvre et diffusion des
Conventions de Genève" /DH/3/R/3 (Révisé)_7 :
Vote : adopté à 1'unanimité

b) Projet de résolution intitulé "Réaffirmation et développement 
du Droit international humanitaire applicable dans les conflits 
armés " (DH/4/R/9) et amendement (DH/4/R/9/a) :

Amendera nt : vote : pour 24
contre 40 
abstention 1

Résolution : vote : pour 85
contre 1
sans abstention

c) Projet de résolution intitulée "Interdiction ou limitation de
J1emploi de certaines armes" /DH/4/R/4 (Rév. 12? :

Amendement oral : vote : pour 13
repoussé à une large majorité

Résolution : Vote : pour 88 
contre 0 
abstentions 11

Explications de vote :

1. La Société nationale de la Croix-Rouge de la République fédérale 
d’Allemagne a retiré son projet de résolution (DH/4/R/1), en formu
lant les deux observations suivantes :

- qu’il tenait à ce qu’on arrive à l’élaboration d’un troisième 
Protocole, même si la Conférence diplomatique envisagée ne parve
nait pas à trouver une solution, même dans la phase définitive^ 
des travaux;

- qu’il fallait - dans cette hypothèse - la convocation d'une 
deuxième Conférence diplomatique le plus tôt possible.



2. En retirant sa proposition d'amendement consistant à supprimer 
le mot "classiques" (par. 4 et 5 du dispositif), le délégué du 
Gouvernement de la Roumanie a déclaié qu'il maintenait son désir 
de traiter la question des armes de destruction massive et en 
premier lieu celle des armes nucléaires.

3. Le représentant du Gouvernement de la France a déclaré que son 
vote positif ne saurait préjuger de la suite des délibérations,
ni du cadre dans lequel elles auront lieu.

d) Projet de résolution intitulé "Réaffirmation et développement 
du droit international humanitaire applicable dans les conflits 
armés" (DH/4/R/3) et amendements (DH/4/R/3b,3c et 3e) ~

Amendements (3b) : vote : pour 50 
contre 8 
abstentions 31

îî (3c) : vote : pour 80 
contre 0 
abstentions 10

H (3e) : vote : pour 14 
contre 44 
abstentions 13

Résolution : vote : pour 88
contre 0

Z abstentions 8
/

1. Le Gouvernement du Brésil a justifié son abstention en raison 
du paragraphe relatif à la participation des mouvements de libé
ration nationale à la Conférence diplomatique.

2. Le Gouvernement de Cuba a justifié son abstention en raison 
du fait que seuls les mouvements de libération nationale reconnus 
par une organisation intergouvemementale régionale sont pris en 
considération.

Le président a clos les travaux de la Commission en 
remerciant les délégués de leur collaboration, en se félicitant 
des résultats obtenus et en espérant que Téhéran allait marquer 
une aube nouvelle.



Original: Anglais

Résolution adoptée par la

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONA! HUMANITAIRE

I. Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève

La XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
persuadée qu’une diffusion et un enseignement généralisés des Conven
tions de Genève, expression des principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge, est une nécessité impérieuse dans un monde en proie à la 
violence et constitue de ce fait un facteur de paix;

Consciente que cette diffusion et cet enseignement, en raison 
de leur caractère éducatif, sont particulièrement importants auprès 
des forces armées et la jeunesse;

Rappelant les résolutions relatives à la diffusion des 
Conventions de Genève adoptées par de précédentes Conférences 
InternationalesededasCroix-Rouge et plus.:,pàf±inuiièneOiEtdla Résolu
tion. XXI.-derlacXXème Conférence Internationale de : Vienne en 1965;

Prenant acte avec satisfaction des efforts déjà accomplis 
dans le domaine de la diffusion des Conventions de Genève par 
certains Gouvernements, de nombreuses Sociétés Nationales et par 
le C.I.C.R;

Invite les Gouvernements et les Sociétés nationales à inten
sifier leurs efforts en vue, d'une part, de faire connaître les 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du droit international 
humanitaire à l'ensemble de la population par tous les moyens 
efficaces dont disposent à tous les niveaux les autorités compétentes 
et, d'autre part, d'enseigner des notions précises des Conventions 
de Genève dans les milieux spécialisés, notamment les forces armées, 
les administrations civiles, les universités et écoles supérieures, 
le corps médical et para-médical, etc;

Fait appel aux Gouvernements et aux Sociétés nationales 
pour qu'ils renseignent régulièrement le C.I.C.R sur leurs réalisa
tions et projets afin de permettre à celuivci de centraliser l’en
semble des informations relatives à la diffusion et l'enseignement 
des Conventions de Genève dans le monde;



Prie le 0.1.0.R d'appuyer les efforts de diffusion et d'en
seignement des Gouvernements et des Sociétés nationales notamment:

a) en préparant du matériel d'information adapté aux milieux
et aux régions à atteindre (publications spécialisées et 
ouvrages* ~exu^.iXfér^iliês.;Tangue s, affiche s,
diapositives, films);

b) en conseillant les Sociétés nationales qui le désirent pour
1: établissement de leurs plans d '~action • dans.ce—domaine ;

c) ’en faisant connaître systématiquement dans ses rapports et
ses publications les réalisations des Gouvernements et des 
Sociétés nationales on matière de diffusion et d'enseigne
ment des Conventions de Genève;

d) en organisent lui-même ou en participant à des séminaires 
destinés a former des spécialistes en droit international 
humanitaire ;

Demande au C.I.C.R d'étudier également l'opportunité et 
la possibilité de convocation d'une Conférence ad hoc pour la 
diffusion et l'enseignement des Conventions de Genève devant per
mettre aux Gouvernements et aux Sociétés nationales de confronter 
leurs expériences respectives et de mettre au point de nouvelles 
méthodes d'action;

Invite les Gouvernements et les Sociétés nationales a co
opérer pleinement avec le C.I.C.R dans ses efforts de diffusion et 
d'enseignement des Conventions de Genève;

Remercie le C.I.C.R de l'action qu'il a entreprise, depuis 
la XXIe Conférence! Internationale, en donnant-»ùne impulsion nouvelle 
à la diffusion htcàeXLenseigncment des Conventions de Genève et au 
soutien qu:il a apporté aux Sociétés nationales et aux Gouvernements.



Original: français

Résolution adoptée par la

II. Réaffirmation et développement du Droit internatio
nal humanitaire applicable dans les conflits armés

La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Ayant reçu les avis du Conseil des Gouverneurs de la Ligue 
qui a tenu sa XXXIIème session à Téhéran en novembre 1973 selon 
lesquels les deux projets de Protocoles additionnels aux Conventions 
de Genève ne font pas suffisamment référence au rôle qui doit incom
ber aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge 
et du Lion-et-Soleil-Rougo ainsi qu'à leur fédération dans les 
activités humanitaires en faveur des victimes de conflits armés;

Ayant examiné les doux projets de Protocoles additionnels 
et pris note des observations formulées lors des débats;

Demande à la Conférence Diplomatique qui se tiendra à Genève 
en 1974 d'introduire les dispositions voulues pour renforcer le 
rôle et faciliter les activités humanitaires des Sociétés nationales 
et de leur fédération, par exemple par 1:adjonction:

1) d'une disposition générale invitant les Parties au 
conflit à octroyer aux Sociétés nationales tous les 
moyens et l’aide nécessaire pour leur permettre de 
s'acquitter de toutes leurs activités humanitaires 
en faveur des victimes de conflits armés;

2) de dispositions particulières couvrant le personnel, 
les services et les programmes que les Sociétés 
nationales sont à même de fournir afin de s'assurer 
que les objectifs des Conventions de Genève et des 
Protocoles soient atteints.



Original¡ANGLAIS

III. Interdiction ou Imitation de l'emploi
de certaines armes

La XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge,

RAPPELANT que le droit des Parties à un conflit quant 
au choix des moyens propres a blesser l'adversaire n'est pas 
illimité;

R A PRETA. NT en particulier les règles du droit interna
tional qui interdisent l'usage d'armes, de projectiles et des ma
tières propres à causer des souffrances inutiles, ainsi que 
les règles du droit international exigeant la protection des 
civils;

CONFIRMANT la résolution No XXVIII adoptée à Vienne 
(1965) et le résolution No XIV adoptée à Istanbul ('1969) par 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge;

CONFIRMANT l'opinion exprimée par les Conférences inter
nationales de la Croix-Rouge dans la résolution No XXVIII 
(1965) concernant la protection des populations civiles contre 
les dangers de la guerre indiscriminée et la résolution NoXIV 
(1969) concernant les armes de destruction massive, par la 
Conférence internationale de Téhéran pour les Droits de 
1 'Homme dans sa résolution No. XXIII (1968) concernant les 
Droits de 1 1 Homme en période de conflit armé et par l'Assemblée 
générale des Nations Unies dans la Résolution No 2952 (XXVII - 
1972) concernant le napalm et autres armes incendiaires;

REAFFIRMANT. en particulier, l'opinion exprimée en 1972 
par 1'Assemblée générale des Nations Unies dans la Résolution 
No.2952 (XXVII) selon laquelle, devant l'utilisation étendue 
de multiples armes et l'apparition de nouvelles techniques de 
guerre qui causent des souffrances inutiles ou exercent leurs 
effets sans discrimination, il est nécessaire et urgent que 
les Gouvernements renouvellent leurs efforts en vue d'assurer, 
par des moyens légaux, l'interdiction ou la limitation de 
l'emploi de telles armes et . techniques de guerre cruelles 
agissant sans discriminât ion T et;: cèla si possible.par des me
sures de désarmement, la suppression de cernâmes armes parti
culièrement cruelles ou qui exercent leurs effets sans dis
crimination;



NOTANT que, conformément à la tâche qu'il a entreprise 
en vue de réaffirmer et développer le droit humanitaire, le CICR 
a continué à se pencher sur la question des armes propres à 
causer des souffrances inutiles ou à exercer leurs effets sans 
discrimination;

PREND NOTE AVEC SATISFATION des propositions que le CICR 
va soumettre à la Conférence diplomatique sur la réaffirmation 
et le développment du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés en vue de l'adoption de régies concernant 
l'interdiction de l'emploi d'armes propres à çauser des souffran
ces inutiles et de techniques et moyens de combat qui exercent 
leurs effets sans discrimination;

PREND NOTE EN OUTRE AVEC SATISFACTION du rapport docum- 
mentaire élaboré par un groupe international d'experts sous les 
auspices du CICR sur les armes propres à causer des souffrances 
inutiles ou à exercer leurs effets sans discrimination, et qui 
traite, entre autres, des projectiles à grande vitesse, des armes 
explo si.ves et des armes à fragmentation, des armes à retardement, 
du napalm et d'autres armes incendiaires;

SOUSCRIT à la conclusion du rapport, aux termes de,la
quelle une étude et une action intergouvemementales sont néces
saires en ce qui concerne certains types d'armes dont il est 
question dans le rapport;

DEMANDE INSTAMMENT à la Conférence diplomatique — sans 
préjudice de ses travaux sur les deux projets de protocoles 
soumis par le CICR — de commencer, lors de sa session de 1974-, 
à exami ner la question de l'interdiction ou^de la limitation de 
l'usage des armes conventionnelles propres à causer des souffran
ces inutiles ou à exercer leurs effets sans discrimination;

INVITE le CICR à convoquer en 197^ une conférence 
d'experts gouvernementaux chargée d'étudier en profondeur la 
question de l’interdiction ou de la limitation de l'usage des 
armes conventionnelles propres à causer des souffrances inutiles 
ou à exercer leurs effets sans discrimination, et à soumettre un 
rapport sur les travaux de cette conférence à tous les gouverne
ments participant à la Conférence diplomatique, dans le but de 
les aider à poursuivre leurs délibérations.
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IV. Réaffirmation et développement du Droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés

La XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge,

CONSTATANT que les conflits armés continuent à causer 
aux hommes des souffrances indicibles et des destructions 
matérielles incalculables;

CONVAINCUE que les parties à tous les conflits de cette 
nature ont besoin de règles humanitaires conçues en vue de 
réduire dans toute la mesure du possible la souffrance et 
d’augmenter de la même façon la protection des non-combattants et 
des biens civils;

CONSCIENTE du fait que de nombreux moyens et méthodes 
de combat ont intensifié encore la nécessité de réaffirmer et 
de développer les lois et coutumes applicables actuellement 
dans les conflits armés;

CONFIRMANT le fait que les Conférences internationales 
de la Croix-Rouge se consacrent à ces questions;

RAPPELANT en particulier la Résolution No XIII de la 
XXIème Conférence internationale de la Croix-Rouge;

PRENANT NOTE également des résolutions adoptées succes
sivement par 11 Assemblée■générale des Nations Unies sur la 
question des " Droits de l'homme dans les conflits armés", la 
dernière en date étant la Résolution No $052 (XXVII) adoptée 
le 18 décembre 1972;

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION Jes Projets de Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève de 194% préparés par 
le CICR à la suite de consultations approfondies avec des 
experts gouvernementaux, en particulier durant les conférences 
qui se sont déroulées à Genève en 197^ et 1972;



ACCUEILLANT DE MEME AVEC SATISFACTION le rapport 
présenté par le CICR au sujet des armes qui peuvent causer 
des souffrances inutiles ou avoir des effets indiscriminés;

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION la décision du Conseil 
fédéral suisse de convoquer une Conférence diplomatique dans 
le but de réaffirmer et de développer le droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés;

CONSIDERANT que les Projets de Protocoles additionnels 
constituent une excellente base de discussion pour la confé
rence diplomatique;

EXPRIME au CICR sa reconnaissance pour le travail consi
dérable qu'il a accompli;

INVITE INSTAMMENT tous les Gouvernements à participer 
à la conférence diplomatique;

PRIE INSTAMMENT la Conférence Diplomatique d'envisager 
l'invitation des mouvements nationaux de libération reconnus 
par les Organisations régionales intergouvemementales â 
participer à ces travaux en qualité d'observateurs conformé
ment à la pratique des Nations Unies."

FAIT APPEL à tous les gouvernements, leur demandant de 
reconnaître l'intérêt à long terme que présentent pour eux les 
régies humanitaires, et par conséquent la nécessité urgente 
d'alléger la souffrance causée par les conflits armés modernes 
ainsi que la nécessité de protéger les non-combattants dans 
de tels conflits et, dans ce but, d'utiliser cette Conférence 
diplomatique pour obtenir des progrès substantiels sur le plan 
humanitaire.

FAIT AUSSI APPEL à tous les participants à la Conférence 
Diplomatique qui doit se tenir à Genève, leur demandant de 
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir rapidement, 
grâce à leur esprit de coopération et à la faveur de négocia
tions fructueuses, l'adoption aussi large et rapide que possible 
des deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 
194-9» en tant qu'instruments du droit international humanitaire 
universellement applicables.
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