
COLLECTION CICR

CT C ¡2
XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge

Bucarest, octobre 1977

CPA/lll/1

Rapport sur la 
Conférence diplomatique 

sur la réaffirmation et le développement 
du droit international humanitaire 

applicable dans les conflits armés, 
y compris les suites données aux Résolutions 

V, XIII et XIV de la XXIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge

(Point III de l’ordre du jour provisoire de la Commission I)

Rapport présenté par le 
Comité international de la Croix-Rouge

Genève, août 1977



TABLE DES MATIERES

page para
graphe

I • INTRODUCTION 1

- Les voeux de la communauté 
internationale 1 1

- Les consultations principales 2 3
- La Conférence diplomatique 3 5

II • LES DEUX PROTOCOLES ADDI
TIONNELS AUX CONVENTIONS
DE GENEVE 5

1. PRESENTATION GENERALE 5 10

2. LES DEUX PROTOCOLES 10

2. 1. PROTOCOLE I 10

2. 1.1. PREAMBULE ET DISPOSITIONS
GENERALES 10 30

2. 1.2. BLESSES, MALADES ET NAUFRAGES -
TRANSPORTS SANITAIRES 13

a) Protection générale 13 45

b) Règlement relatif à 1'iden
tification 15 50

2. 1.3. PERSONNES DISPARUES ET DECEDEES 17 55

2. 1.4. METHODES ET MOYENS DE GUERRE 18 59

2 . 1.5. STATUT DE COMBATTANT ET DE
PRISONNIER DE GUERRE 19 64

2. 1.6. POPULATION CIVILE : PROTECTION
GENERALE CONTRE LES EFFETS DES
HOSTILITES 21 71



2

2.1.7. SECOURS EN FAVEUR DE LA
POPULATION CIVILE 23 75

2.1.8. TRAITEMENT DES PERSONNES AU 
POUVOIR D'UNE PARTIE AU CONFLIT 24 79

2.1.9. PROTECTION CIVILE 26 83

2.2. PROTOCOLE II 27 87

2.2.1. ELABORATION DU PROTOCOLE II 28 89

2.2.2. CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DU PROTOCOLE II 29 93

2.3. POSITION DE LA CROIX-ROUGE 32 102

Ill. INTERDICTION OU LIMITATION DE 
L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES 34 108



INTRODUCTION

Les voeux de la communauté internationale

1. La réaffirmation et le développement du droit humanitaire 
ont fait l'objet de nombreuses résolutions prises dans 
diverses enceintes internationales. On trouvera ci-des
sous la liste, par ordre chronologique, des résolutions 
de caractère général qui ont à la fois donné son élan à 
cette vaste entreprise et encouragé ses progrès :

2. 1965 - Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Vienne, résolution XXVIII, Protection des 
populations civiles contre les dangers de 
la guerre indiscriminée.

1968 - Conférence internationale des droits de l'homme,
Téhéran, résolution XXIII, Respect des droits 
de l'homme en période de conflit armé.

- Assemblée générale des Nations Unies, 
résolution 2444 (XXIII), Respect des droits 
de l'homme en période de conflit armé.

1969 - XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Istanbul, résolution XIII, Réaffirmation et 
développement des lois et coutumes applicables 
dans les conflits armés.

- Assemblée générale des Nations Unies, résolution 
2597 (XXIV), Respect des droits de l'homme en 
période de conflit armé.

1970 - Assemblée générale des Nations Unies, résolutions
2674, 2676 et 2677 (XXV), Respect des droits de 
l'homme en période de conflit armé.

1971 - Assemblée générale des Nations Unies, résolutions
2852 et 2853 (XXVI), Respect des droits de l'homme 
en période de conflit armé.
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1972 - Assemblée générale des Nations Unies, résolution
3032 (XXVII), Respect des droits de l'homme en 
période de conflit armé.

1973 - XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Téhéran, résolution XIII, Rëaffirmation et déve
loppement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés.

- Assemblée générale des Nations Unies, résolution 
3102 (XXVIII), Respect des droits de l'homme en 
période de conflit armé.

1974 - Assemblée générale des Nations Unies, résolution
3319 (XXIX), Respect des droits de l'homme en 
période de conflit armé.

1975 - Assemblée générale des Nations Unies, résolution
3500 (XXX), Respect des droits de l'homme en 
période de conflit armé.

1976 - Assemblée générale des Nations Unies, résolution
31/19, Respect des droits de l'homme en période 
de conflit armé.

Les consultations principales

3. De nouveau par ordre chronologique, voici les principales 
réunions préparatoires qui se sont penchées sur les pro
jets de Protocoles additionnels avant leur soumission à 
la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le 
développement du droit international humanitaire appli
cable dans les conflits armés (ci-après "CDDH" ou 
"Conférence diplomatique") :

4. 1971 - Experts des Sociétés nationales de la Croix-Rouge,
La Haye.

- Conférence d'experts gouvernementaux sur la 
réaffirmation et le développement du droit inter
national humanitaire applicable dans les conflits 
armés, première session, Genève.

- Représentants d'Organisations non gouvernementales, 
Genève.
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1972 -- Experts des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
Vienne.

- Conférence d'experts gouvernementaux sur la 
réaffirmation et le développement du droit inter
national humanitaire applicable dans les conflits 
armés, seconde session, Genève.

1973 -- XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
Téhéran. Le rapport sur l'examen des projets de 
Protocoles additionnels par cette Conférence, 
publié par le CICR, est devenu ultérieurement 
document officiel de la Conférence diplomatique 
(CDDH/6).

La Conférence diplomatique

5. La Conférence diplomatique convoquée par le Conseil 
fédéral suisse, dépositaire des Conventions, a consacré 
quatre sessions, de 1974 à 1977, à l'examen des deux 
projets de Protocoles additionnels élaborés par le CICR.

6. Plus de cent Etats invités Parties aux Conventions ou 
membres des Nations Unies, le CICR, au titre d'expert, 
y ont participé, ainsi que de nombreux observateurs : 
mouvements de libération nationale reconnus (voir 
résolution XIII de la XXIIe Conférence internationale), 
organisations internationales gouvernementales et non 
gouvernementales, instituts spécialisés.

7. La fonction particulière du CICR était triple : si les 
projets qu'il avait élaborés ne lui appartenaient plus, 
il lui incombait d'en assurer la présentation et l'expli
cation, d'intervenir aussi sur des questions humanitaires 
fondamentales, et enfin, bien évidemment, de donner son 
avis sur les dispositions qui le touchaient directement; 
cela tant dans les commissions et dans leurs groupes de 
travail qu'en séances plénières. La Ligue des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge était elle aussi représentée 
par des experts et pouvait faire valoir son avis sur tout 
sujet la concernant. Il faut relever ici la fructueuse 
activité, au sein de la Conférence, du "groupe Croix- 
Rouge" dont plusieurs propositions ont été retenues :.
il était constitué de représentants de Sociétés nationales 
membres de délégations gouvernementales, de la Ligue et 
du CICR.
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8. Pour mener ses travaux à chef, la Conférence s'est 
scindée en trois commissions principales, chargées
de l'examen des projets de Protocoles, et une commission 
plénière ad hoc sur les armes conventionnelles, chacune 
des commissions principales se scindant elle-même en 
groupes voire en sous-groupes de travail. A côté des 
commissions plénières ont fonctionné un comité de rédac
tion et une commission de vérification des pouvoirs.

9. Les divers organes de la Conférence se sont efforcés de 
toujours parvenir à des solutions acceptables pour tous 
et adoptées plutôt par consensus que par vote; cette 
méthode, si elle a peut-être prolongé la discussion de 
certains sujets, fait qu'un dixième à peine des 150 
articles adoptés par la Conférence plénière l'a été 
par un vote, alors que tous les autres ont été adoptés 
sans débats.
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II. LES DEUX PROTOCOLES ADDITIONNELS

AUX CONVENTIONS DE GENEVE

Avant de passer à l'examen détaillé des deux Protocoles 
additionnels eux-mêmes, il a semblé nécessaire de pré
senter ici quelques aspects généraux : le rôle et l'his
toire des Conventions de Genève, les objectifs et les 
résultats de la réaffirmation et du développement du 
droit humanitaire.

1. PRESENTATION GENERALE

10. Les Conventions de Genève ont peut-être sauvé autant de 
vies que l'action de la Croix-Rouge elle-même. Elles 
apportent, jusque dans l'horreur des combats, un élément 
d'humanité et de paix. Des quatre Conventions actuelles, 
qui datent de 1949, les deux premières ont trait à la 
sauvegarde des blessés, malades et naufragés, la troi
sième au traitement des prisonniers de guerre et la 
quatrième, si longtemps attendue, à la protection des 
personnes civiles.

11. Mais ces Conventions, dans leur dernière version, ont 
vingt-cinq ans d'âge. C'est le temps moyen qui s'écoule 
d'une révision à l'autre. Elles comportent des lacunes 
et des imperfections. Il fallait surtout les adapter 
aux conditions nouvelles des conflits. Et puis le droit 
de la guerre proprement dit, qui réglemente les hostili
tés et l'emploi des armes, était resté, lui, très en 
arrière, puisque les Conventions de La Haye datent de 
1907, alors que le premier bombardement aérien s'est 
produit en 1911. Il y avait là une lacune béante, 
qu'il convenait, avant tout, de combler, d'autant plus 
que l'évolution des conflits modernes montre que, de 
plus en plus, le droit de Genève et celui de La Haye 
tendent à se confondre.
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12. Depuis plus de cent ans, le CICR est l'artisan des 
Conventions de Genève. Il s'est donc engagé, dès 1967, 
et toute la Croix-Rouge avec lui, dans une nouvelle 
étape de ce développement du droit. Il a résolu de le 
mettre à jour au moyen de nouveaux accords, mais sans 
ouvrir une refonte complète, afin de ne pas risquer 
d'ébranler le monument existant. C'est pourquoi on a 
parlé de "réaffirmer et développer le droit humani
taire". Mais, à la vérité, sur certains points - notam
ment la protection de la population civile contre les 
bombardements - il s'agit d'une révision et même d'une 
création.

13. L'entreprise était plus ardue qu'en 1949. Une seule ses
sion avait suffi alors; cette fois, il en a fallu quatre. 
Cela vient de ce que les matières étaient naguère moins 
difficiles et que l'on avait écarté du programme, en 1949, 
des questions comme la protection des populations contre 
les effets de la guerre.

14. Mais la réalisation de 1977 est d'une importance et d'une 
signification comparables à celle de 1949. En effet, le 
10 juin dernier, les plénipotentiaires d'une centaine 
d'Etats, avec une forte participation du Tiers monde, ont 
accepté et paraphé le texte des deux Protocoles addition
nels aux Conventions de Genève, qui contiennent quelque 
150 articles nouveaux, qui viennent s'ajouter aux 450 qui 
existent déjà.

15. Dans le cadre du Protocole I la procédure de désignation 
des Puissances protectrices et de leurs substituts a été 
précisée, afin de renforcer le contrôle d'application 
des Conventions. Ainsi, le CICR est appelé à fournir 
ses bons offices.

16. En ce qui concerne les blessés et malades - domaine tra
ditionnel qui a donné naissance à la Croix-Rouge - le 
succès est complet. Les articles adoptés accordent au 
personnel sanitaire civil une protection particulière, 
analogue à celle dont jouissait jusqu'alors le personnel 
sanitaire militaire. Extension également de l'immunité 
aux Services dits de protection civile, qui pourront uti
liser un insigne spécial.
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17. Certaines dispositions relatives à la protection de la 
personne et de la mission médicale, demandées depuis long
temps par les milieux médicaux, seront accueillies avec 
satisfaction par la Croix-Rouge. Est notamment reconnu
le droit des médecins et assimilés de soigner quiconque, 
conformément à la déontologie médicale.

18. Un ensemble de dispositions ont trait aux transports sani
taires et permettront une restauration de l'aviation sani
taire immunisée. Une Annexe technique permettra d'iden
tifier les aéronefs.

19. Une autre série de règles a trait à la recherche des dis
parus et à la conservation des restes mortels.

20. Mais la plus grande conquête de l'humanité réalisée, le 
coeur même des travaux de la Conférence diplomatique, c'est 
la protection de la population civile contre les dangers
de la guerre indiscriminée. On possède maintenant un 
ensemble complet de règles qui confirment l'immunité 
générale dont la population civile doit jouir, définissent 
celle-ci ainsi que les biens civils, par opposition aux 
militaires et aux objectifs militaires, qui seuls peuvent 
être exposés aux attaques, même à titre de représailles. 
Un article confirme la protection des monuments histo
riques, lieux de culte et oeuvres d'art. Un autre inter
dit, comme méthode de guerre, d'affamer la population. 
Une stipulation spéciale a trait à la protection de l'en
vironnement naturel, ce qui est une innovation. Une 
autre interdit, sous certaines conditions, la destruction 
d'ouvrages contenant des forces dangereuses pour la popu
lation et qui seront signalés au moyen d'un nouveau signe.

21. En ce qui touche les armes cruelles ou indiscriminées, 
la Conférence diplomatique a confirmé les grands prin
cipes de La Haye : les belligérants n'ont pas un choix 
illimité dans les moyens de guerre et sont interdites 
les armes de nature à causer des maux superflus. Pour 
le reste, c'est dans une résolution que l'on a prévu la 
réunion d'une Conférence diplomatique spéciale qui trai
tera, de manière approfondie, la question des armes.
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22. Vient ensuite tout un complexe relatif aux guerres de 
libération et à la guérilla. L'article statuant que 
les guerres de libération sont des guerres internatio
nales et non des conflits intérieurs, tel qu'il avait 
été rédigé en Commission lors de la première session, 
a été adopté sans discussion et à la quasi-unanimité. 
De même, un article, longtemps discuté, sur les combat
tants, a passé largement. La solution a consisté à mieux 
définir qui peut accomplir des actes d'hostilités et à 
élargir cette catégorie, en assouplissant les conditions 
traditionnelles de La Haye qui font les combattants régu
liers. Ainsi a-t-on confirmé le principe que les combat
tants sont tenus de se distinguer de la population civile. 
Cependant, dans les cas de guérilla, on ne leur demande 
plus que de porter les armes ouvertement pendant l'enga
gement militaire et le déploiement qui le précède immé
diatement .

23. Dans le même cadre s'inscrit la question des mercenaires. 
La Conférence a conclu que le mercenaire - dont une défi
nition limitative est donnée - n'a pas droit au statut de 
combattant ou de prisonnier de guerre - ce qui réserve la 
liberté des Etats -; mais il reste au bénéfice de l'art.
75, intitulé garanties fondamentales, qui constitue une 
mini-Convention, où l'on trouve les règles minima à accor
der à toute personne affectée par la guerre et qui ne 
serait pas expressément protégée.

24. Une autre rubrique à mentionner est le comportement des 
combattants. Il s'agit d'une importante tranche du droit 
de La Haye, adapté aux conditions modernes des conflits. 
Il s'agit de la reddition, du quartier, de la perfidie
et des ruses de guerre, etc.

25. Relevons que les organisations nationales et internatio
nales de la Croix-Rouge obtiennent, dans les Protocoles, 
des bases importantes, qui favoriseront certainement leurs 
activités de secours. Dans ce dernier domaine, des ar
ticles nouveaux font échec au blocus et reconnaissent que 
la famine n'est pas une arme admise contre les populations. 
Les Parties au conflit et les pays tiers devront accorder 
libre passage aux secours, moyennant contrôle.

26. Enfin, les sanctions pénales ont été renforcées.
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27. Le Protocole II, maintenant, s'appliquant dans les con
flits non internationaux, compte 28 articles, soit un 
peu plus de la moitié du projet final. Il a en effet 
subi une forte réduction dans la phase ultime de la Con
férence, car les représentants des Etats se sont entendus 
pour ne pas aller au-delà. Mais on peut espérer qu'étant 
moins exigeant, il sera plus scrupuleusement respecté. 
Malgré son amputation, le Protocole II représente certai
nement un réel progrès du droit humanitaire. Son champ 
d'application a été également quelque peu réduit, par 
rapport à l'article 3 commun des Conventions de 1949, qui 
conserve d'ailleurs toute sa valeur et reste pleinement 
en vigueur.

28. Il s'agit donc, en gros, d'une version simplifiée du Pro
tocole I, adaptée aux conditions particulières qui pré
valent dans les affrontements de cette nature. Les dis
positions les plus importantes sont l'article 4, qui 
énonce des garanties fondamentales pour toutes les per
sonnes qui ne participent pas aux hostilités; l'article 5, 
qui fixe le traitement des personnes privées de liberté; 
l'article 6, relatif aux poursuites pénales; les articles 
7, 13, 15 et 16, qui protègent la population civile contre 
les effets de la guerre et notamment les bombardements; 
les articles 7 à 12 qui protègent les blessés et malades, 
ainsi que le personnel sanitaire, les moyens de transport 
et l'emblème de la croix rouge, avec une mention des 
Sociétés nationales. Tout cela innove et offrira de 
précieuses bases d'action.

29. Les Protocoles seront ouverts à la signature, après un 
délai de six mois, et ensuite entreront en vigueur six 
mois après le dépôt des deux premiers instruments de 
ratification ou d'adhésion. Ainsi prendront leur essor 
ces chartes fondamentales de l'humanité, qui apportent aux 
Conventions existantes un complément indispensable et 
permettront de sauver, à l'avenir, plus de vies encore 
qu'elles n'en ont sauvé, si par malheur de nouveaux con
flits venaient à se produire, ce que nul ne souhaite, car 
la paix demeure, plus que jamais, le grand espoir des 
peuples.
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2. LES DEUX PROTOCOLES

2.1. PROTOCOLE I

2.1.1. PREAMBULE ET DISPOSITIONS GENERALES

30. Le projet de Préambule du CICR, qui proclamait le désir 
ardent des Hautes Parties contractantes de voir la paix 
régner entre les peuples, a été complété par deux consi
dérants : l'un exclut toute interprétation du droit huma
nitaire qui justifierait ou autoriserait un emploi de la 
force incompatible avec la Charte des Nations Unies; 
l'autre interdit d'appliquer ce droit de façon discrimi
natoire selon les causes épousées par les Parties au 
conflit ou attribuées à celles-ci.

31. Selon l'article premier, paragraphe 4, les Conventions 
et le Protocole s'appliqueront également, désormais, aux 
"conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre 
la domination coloniale et l'occupation étrangère et 
contre les régimes racistes dans l'exercice du droit 
des peuples à disposer d'eux-mêmes", consacré notamment 
dans la Charte des Nations Unies. Cette extension du 
champ d'application répond à plusieurs résolutions de 
1'Assemblée générale des Nations Unies, et l'on peut si
gnaler à cet égard que le CICR avait lui-même souhaité, 
en 1949, que les guerres coloniales soient soumises aux 
Conventions.

32. L'article 3 étend l'application des Conventions et du 
Protocole jusqu'à la fin de l'occupation pour les terri
toires occupés, allant ainsi au-delà de l'article 6 de 
la IVe Convention. Par ailleurs, les personnes proté
gées bénéficieront des dispositions pertinentes de ces 
instruments jusqu'à leur libération définitive, leur 
rapatriement ou leur établissement.

33. Le projet d'article 4 tendait à dissiper la crainte 
éventuelle que l'application des Conventions et du Proto
cole n'ait un effet sur le statut juridique des Parties 
au conflit; la Conférence l'a complété par une réaffirma
tion du principe que l'occupation d'un territoire n'a 
pas non plus d'effet sur son statut.
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34. Le système conventionnel des Puissances protectrices 
est renforcé, à l'article 5, par des procédures subsi
diaires destinées à faciliter la nomination de ces Puis
sances ou de leur substitut qui sont définies à l'ar
ticle 2. L'article 5 prévoit les bons offices du CICR 
en cas de difficultés et réaffirme la possibilité de le 
désigner comme substitut (voir aussi par. 105 ci-dessous).

35. L'article 6 traite de la formation d'un personnel qua
lifié pour aider à l'application des Conventions et du 
Protocole. On verra plus loin (par. 102 et 105), ainsi 
que dans le Rapport sur le renforcement du rôle des 
Sociétés nationales dans les Protocoles additionnels 
aux Conventions de Genève (CPA/III/2), les tâches im
parties à cet égard aux Sociétés nationales et au CICR.

36. Les problèmes généraux relatifs à l'application des 
Conventions et du Protocole pourront être examinés au 
cours des réunions que l'article 7 donne la possibilité 
de convoquer.

37. Le Titre V - Exécution des Conventions et du présent 
Protocole - vise à assurer l'exécution des Conventions 
et du Protocole en réglant trois aspects fondamentaux : 
pour être appliqué, le droit humanitaire doit être connu 
et éventuellement complété; toutes les bonnes volontés 
doivent pouvoir apporter leur collaboration; les infrac
tions doivent être sanctionnées.

38. La Section I - articles 80 à 84 - traite des mesures 
d'exécution, des activités de la Croix-Rouge et d'autres 
organisations humanitaires (voir par. 102 et 104 ci- 
dessous et le rapport cité au par. 35), des conseillers 
juridiques dans les forces armées, de la diffusion
(voir rapport "Mise en oeuvre et diffusion des Conventions 
de Genève" (CPA/IV.3 c/1)) et des lois d'application; il 
faut ici mentionner la résolution 21 (IV) sur la diffu
sion du droit humanitaire, adoptée par la Conférence en 
séance plénière finale, qui attribue des tâches parti
culières au CICR et aux Sociétés nationales.
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39. La Section II - articles 85 à 91 - complète les disposi
tions correspondantes des Conventions en développant le 
mécanisme de prévention et de répression des infractions 
et en érigeant en infractions graves des actes qui n'é
taient pas jusqu'ici considérés comme tels.

40. Le projet de Section II a été notablement amplifié : 
qu'il suffise de mentionner les articles 85, 87, 89, 
90 et 91, nouveaux en tout ou en partie. En revanche, 
la Conférence n'a pas retenu le projet d'article sur les 
ordres supérieurs; elle a aussi réduit le projet d'article 
sur l'extradition pour l'intégrer dans l'article 88 
(entraide judiciaire en matière pénale). Il n'a pas
été possible, faute de temps, d'examiner un projet de 
code applicable aux crimes commis en violation du droit 
humanitaire; ce projet sera toutefois publié avec les 
documents officiels de la Conférence diplomatique.

41. La Conférence n'a apporté que peu de modifications au 
projet de Titre VI - Dispositions finales - et nous nous 
contenterons ici d'indiquer ces changements.

42. Selon l'article 96, l'autorité représentant un peuple 
engagé contre une Haute Partie contractante dans un con
flit du caractère mentionné à l'article premier, para
graphe 4 (voir ci-dessus, par. 31), a la possibilité de 
s'engager pour ce conflit, par une déclaration unilaté
rale adressée au dépositaire, à appliquer les Conventions 
et le Protocole. Dès la réception de cette déclaration 
par le dépositaire, toutes les Parties au conflit seront 
liées de manière égale par les Conventions et le Proto
cole .

43. Le projet d'article sur les réserves n'a pas été retenu, 
vu la difficulté de faire accepter soit le principe 
même d'un tel article, soit une liste déterminée d'ar
ticles non réservables. Le Protocole sera ainsi soumis, 
comme les Conventions, au droit coutumier : ne sont donc 
admissibles que les réserves compatibles avec l'objet et 
le but du Protocole.

44. Outre un article général sur la procédure d'amendement 
(article 97), il a paru nécessaire de prévoir une révision 
plus fréquente et plus simple pour 1'Annexe I au Proto
cole (Règlement relatif à l'identification; voir par. 
50 à 54 ci-dessous).
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2.1.2. BLESSES, MALADES ET NAUFRAGES - TRANSPORTS 
SANITAIRES 

a) Protection générale

45. Le problème des blessés, malades et naufragés et celui 
des transports sanitaires font respectivement l'objet 
des articles 8 à 20 (Section I du Titre II) et 21 à 31 
(Section II du Titre II) du Protocole. Ces articles 
répondent pleinement aux demandes concernant la protection 
du personnel médical et infirmier civil faites par les 
XXe (résolution XXX) et XXIe (résolution XVI) Conférences 
internationales.

46. Dorénavant, le personnel et les unités sanitaires et 
religieux civils jouiront - pour peu, afin d'éviter les 
abus, qu'ils soient autorisés et contrôlés par l'Etat - 
d'une protection analogue à celle accordée au personnel 
sanitaire militaire depuis 1864, et qui, en 1949, n'avait 
été étendue qu'au personnel des hôpitaux civils recon
nus par l'Etat (article 15).

47. On notera par ailleurs les principales acquisitions sui
vantes :

les termes employés (blessés, malades, naufragés, per
sonnel sanitaire, unité sanitaire, transport sanitaire, 
signe distinctif, etc.) sont définis, ce qui donne 
plus de précision au texte et devrait permettre d'évi
ter les malentendus (article 8);

la protection de la santé et de l'intégrité physiques 
ou mentales des personnes privées de liberté en raison 
du conflit est assurée, étant notamment spécifiquement 
interdites toutes mutilations ou expériences scienti
fiques pratiquées sur ces personnes (article 11);

la mission médicale est protégée d'une manière générale, 
nul ne pouvant être puni pour avoir exercé une acti
vité médicale conforme à la déontologie, quels qu'aient 
été les circonstances et les bénéficiaires de cette 
activité. D'autre part, aucune personne exerçant une 
activité médicale ne doit être contrainte de donner 
des renseignements sur les personnes qu'elle a soignées, 
quoiqu'une réserve en faveur de la législation natio
nale soit faite en ce qui concerne les personnes tra
vaillant dans leur propre Partie, ce que l'on peut re
gretter (article 16);



14

48.

49 .

le rôle de la population civile et des sociétés de 
secours, et leur droit de venir en aide aux blessés 
et malades, est réaffirmé et étendu aux naufragés, 
alors que la possibilité pour les Parties au conflit 
de faire appel à la population civile pour recueillir 
les blessés et malades et leur prodiguer des soins 
est étendue sur deux plans : d'une part celui des des
tinataires de l'appel, qui peut être fait non seulement 
à la population civile, mais aussi aux sociétés de se
cours telles que les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), d'autre 
part celui des activités pour lesquelles on peut faire 
cet appel, puisque les naufragés sont aussi mentionnés 
de même que la recherche et la localisation des morts. 
On peut estimer, sur ce dernier point, que l'on est 
allé dans le sens de la résolution XV de la XXIIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, qui demandait 
le renforcement du rôle des Sociétés nationales dans les 
Protocoles additionnels (article 17);

l'interdiction des représailles contre les personnes 
et les biens protégés est réaffirmée et s'étend donc 
aussi, dorénavant, au personnel et aux unités sani
taires civils (article 20).

Outre ces importantes améliorations, le problème des 
transports sanitaires a été repris. La possibilité a 
été introduite, pour les navires-hôpitaux et embarcations 
de sauvetage côtières prévus dans la Ile Convention, de 
transporter, sans perdre leur droit à la protection, des 
blessés, malades et naufragés civils (article 22). Une 
protection a aussi été accordée aux navires et embarca
tions, autres que les navires-hôpitaux prévus par la Ile 
Convention, qui sont aménagés - dans des cas d'urgence - 
en navires ou embarcations sanitaires (article 23).

Mais c'est surtout dans le domaine des transports aériens 
que l'amélioration est importante. Ces transports, dont 
chacun connaît l'importance croissante, ont été dans un 
premier temps les victimes de l'évolution scientifique : 
alors qu'avant 1949 on admettait que le signe de la croix 
rouge (croissant rouge, lion-et-soleil rouge) peint sur la 
carlingue signalisait d'une manière suffisamment claire 
l'avion sanitaire pour assurer sa protection, lors de 
l'élaboration des Conventions de 1949 il a été relevé 
que les progrès des armements et les tirs à grande dis
tance rendaient illusoire cette protection visuelle.



15

Aussi a-t-on subordonné toute protection à un accord 
très formaliste entre belligérants sur le plan de vol 
(route, heure, altitude, etc.), ce qui a pratiquement eu 
pour effet de clouer l'aviation sanitaire au sol. Mais 
la science qui avait condamné l'aviation sanitaire à 
l'inaction est cette fois venue à son secours : si les 
moyens scientifiques permettent de tirer sur un avion 
sans le voir, ils permettent aussi de l'identifier avant 
de le voir, pour peu qu'il soit équipé adéquatement. Les 
précisions scientifiques nécessaires sont données dans 
1'Annexe technique au Protocole (voir par. suivants) et 
devraient permettre aux dispositions adoptées dans le 
Protocole - qui réglementent d'une manière détaillée les 
droits et devoirs des avions sanitaires et de leurs pas
sagers suivant les zones qu'ils survolent - de trouver 
leur pleine efficacité et de rendre à l'aviation sani
taire son rôle primordial (articles 24 à 31).

b) Règlement relatif à l'identification

50. Diverses résolutions des Conférences internationales de 
la Croix-Rouge demandent qu'une protection accrue soit 
assurée au personnel sanitaire civil et que la protection 
des victimes des conflits armés soit améliorée; il s'agit 
notamment des résolutions suivantes : XXe Conférence, 
résolution XXX; XXIe Conférence, résolutions XIII et XVI; 
XXIIe Conférence, résolution XIII.

51. La signalisation protectrice prévue à l'origine dans la 
Convention de Genève de 1864, malgré le développement 
technologique, est restée inchangée dans les Conventions 
de Genève de 1949 alors que l'emploi des moyens modernes 
de signalisation s'avérait nécessaire déjà pendant la 
seconde guerre mondiale : les armes et les méthodes de 
combat avaient changé, rendant précaire une signalisation 
uniquement visuelle. La Conférence diplomatique de 1949 
n'eut pas la possibilité d'étudier les techniques de 
signalisation, mais elle adopta les résolutions 6 et 7 
demandant que des moyens modernes soient mis en oeuvre 
pour la signalisation et les communications des navires- 
hôpitaux. Il y a un lien direct entre ces deux résolutions 
et le Règlement relatif à l'identification adopté par la 
Conférence diplomatique en 1977.
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52. Dès 1950, des échanges de vues sur un projet de Règle
ment des Télécommunications de navires et aéronefs 
sanitaires, donnant suite aux résolutions 6 et 7, eurent 
lieu entre divers Gouvernements et le CICR. Un projet 
fut communiqué en 1961 aux Etats parties aux Conventions 
de Genève; certains l'adoptèrent, d'autres déclarèrent 
qu'il était souhaitable d'appliquer des Règles interna
tionales établies dans le cadre des Organisations inter
nationales spécialisées. En 1970, le CICR réunit un 
groupe d'experts techniques pour préparer le projet de 
Règlement.

53. Le Règlement relatif à l'identification annexé au Proto
cole I fut adopté par consensus. Il donne les bases né
cessaires pour l'utilisation des moyens de signalisation 
les plus modernes. L'article 98 du Protocole I confie au 
CICR la tâche nouvelle de consulter tous les quatre ans 
les Hautes Parties contractantes pour décider d'une ré
vision éventuelle. La signalisation protectrice pourra 
ainsi s'adapter à l'évolution technique future et la 
recherche de solutions à d'anciens problèmes non encore 
résolus sera poursuivie, par exemple pour la signalisa
tion acoustique sous-marine destinée à protéger les na
vires et embarcations sanitaires contre les risques de 
torpillage. Ce problème fut mentionné à la Xe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, à Genève, le 30 mars 
1921, dans le rapport présenté par la Croix-Rouge néer
landaise sur son activité pendant la première guerre mon
diale. A la page 13 de ce rapport, il est indiqué que
le 2 juillet 1917 le Gouvernement allemand demanda que, 
pour des échanges d'invalides par mer, les navires-hôpi
taux soient escortés au moins par deux navires à roues à 
aubes, car "seul le bruit des roues peut être reconnu à 
grande distance par les sous-marins". Actuellement, il 
n'y a pratiquement plus de navires à roues sur mer; une 
solution moderne à ce problème est en cours de recherches.

54. La Conférence diplomatique a adopté trois résolutions 
afin que les problèmes techniques en suspens, touchant
à la signalisation aéronautique, maritime, et aux radio
communications, soient traités par les organes appro
priés :

résolution 17, adressée à l'Organisation de l'aviation 
civile internationale (OACI) : moyens d'identification 
électroniques ;
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résolution 18, adressée à l'Organisation intergou
vemementale consultative de la navigation maritime 
(OMCI) : signaux visuels pour navires-hôpitaux;

résolution 19, adressée à 1'Union internationale des 
télécommunications (UIT) : signal radio et radio
communications pour les services sanitaires.

Les trois résolutions demandent instamment aux Gouverne
ments de coopérer avec les Organisations mentionnées 
dans la recherche des solutions.

2.1.3. PERSONNES DISPARUES ET DECEDEES

55. La XXe Conférence internationale , par sa résolution 
XXIII, intitulée "Localisation des sépultures", fit di
verses recommandations sur la recherche des personnes dis
parues en temps de conflits armés et sur la localisation 
des sépultures et l'identification des personnes tuées 
lors de tels conflits. La XXIIe Conférence fit part de 
préoccupations similaires dans sa résolution V, intitu
lée "Personnes disparues ou décédées au cours de con
flits armés".

56. Les trois articles 32 à 34 introduits dans le Protocole I 
répondent, dans une bonne mesure, aux voeux exprimés 
dans les deux résolutions susmentionnées. L'article 32, 
et c'est une importante conquête humanitaire, pose le 
principe, non encore clairement établi jusqu'alors, que 
les familles ont le droit de connaître le sort de leurs 
membres. Les deux articles suivants concrétisent ce 
principe en complétant les dispositions des Conventions 
de Genève sur les personnes disparues et sur les restes 
des personnes décédées.

57. Le devoir des Parties au conflit de rechercher les per
sonnes dont la disparition a été signalée par une Partie 
adverse est donc maintenant clairement exprimé, de même 
que celui de transmettre ces renseignements par l'inter
médiaire de la Puissance protectrice ou de 1'Agence cen
trale de recherches du CICR. Il est aussi mentionné que 
les Parties au conflit devront chercher à s'entendre pour 
permettre à des équipes - éventuellement composées de per
sonnel de Parties adverses - de rechercher, d'identifier 
et de relever les morts dans les zones des champs de 
bataille.
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58. Les Parties au conflit doivent respecter les restes 
des personnes décédées pendant le conflit et respecter, 
entretenir et marquer les sépultures de ces personnes. 
Elles doivent aussi, dès que possible, faciliter aux 
familles l'accès des sépultures, dont elles doivent assu
rer en permanence la protection et l'entretien, et faci
liter le retour des restes des personnes décédées et de 
leurs effets personnels dans leur pays d'origine. Le 
problème de l'entretien des sépultures à l'issue du con
flit est aussi réglé de même que celui du droit - très 
exceptionnellement accordé - d'exhumer les restes.

2.1.4. METHODES ET MOYENS DE GUERRE

59. Dans l'effort à entreprendre en vue de protéger les po
pulations civiles contre les dangers de la guerre indis- 
criminée et de compléter les règles relatives à la con
duite des hostilités qui, datant de 1899 et de 1907, pré
sentaient à cet égard des insuffisances manifestes, la 
XXe Conférence, dans sa résolution XXVIII, avait réaf
firmé le principe de l'article 22 du Règlement de La 
Haye selon lequel les Parties au conflit n'ont pas un 
droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'en
nemi. Le projet présenté par le CICR à la Conférence di
plomatique comportait donc la réaffirmation de ce prin
cipe de même que celle des interdictions spécifiques qui 
figurent à l'article 23 dudit Règlement.

60. La Conférence diplomatique n'a pas hésité à suivre le 
CICR sur ce terrain (articles 35 à 42). Outre le prin
cipe déjà évoqué, le texte définitif en comporte deux 
autres, à savoir l'interdiction des maux superflus et 
l'interdiction du refus de quartier. Les dommages éten
dus, durables et graves à l'environnement sont expressé
ment condamnés. La réglementation relative à l'emploi 
des signes a été précisée, complétée et adaptée. L'acte 
perfide est défini et prohibé - certains cas de perfidie 
étant énumérés - ce qui n'est pas le cas pour la ruse de 
guerre. Enfin, "aucune personne reconnue, ou devant être 
reconnue, eu égard aux circonstances, comme étant hors de 
combat, ne doit être l'objet d'une attaque". Toute per
sonne qui est au pouvoir d'une Partie adverse, ou qui 
exprime son intention de se rendre ou encore est en état 
d'incapacité de se défendre, est hors de combat. Une ten
tative de fuite ou un acte quelconque d'hostilité mettent 
immédiatement fin à la sauvegarde.
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61. Les parachutistes en détresse qui ont sauté de leur 
avion en flammes et qui échappent à la capture parce 
qu'ils se posent sur un territoire contrôlé par des 
forces amies sont-ils à considérer comme hors de com
bat ? La Conférence diplomatique a hésité sur ce point, 
car ces pilotes reviendront, le lendemain déjà, dans 
certains cas. Mais, considérant qu'il serait trop in
juste de faire dépendre du hasard la vie d'un homme, les 
délégués ont finalement décidé que le parachutiste en 
détresse ne serait pas attaqué, quel que soit le terri
toire sur lequel il se pose (article 42).

62. Mentionnons encore que les unités qui capturent des pri
sonniers sans avoir les moyens de les évacuer selon les 
exigences conventionnelles doivent les libérer dans des 
conditions satisfaisantes de sécurité (article 41, par. 3).

63. Le respect des principes et des règles ne dépend pas 
seulement des combattants. Il dépend aussi des moyens 
qui sont à leur disposition. Un pas timide, mais un pas. 
tout de même, est fait en direction de ce problème des 
armes. Une disposition expresse enjoint à toute Partie 
contractante de veiller à déterminer si l'emploi de toute 
nouvelle arme serait interdit, en certaines circonstances 
ou en toutes circonstances, par les dispositions du Pro
tocole ou par toute autre règle du droit international 
(article 36). D'autre part, la Conférence a continué
ses efforts en vue de trouver un accord sur l'interdic
tion de certaines armes qui causent des maux superflus. 
Ces travaux ayant été entrepris dans une commission spé
ciale à l'intérieur de la Conférence, le Rapport analyse 
les résultats obtenus dans un chapitre à part (voir III. 
INTERDICTION OU LIMITATION DE L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES, 
par. 108 et ss.).

2.1.5. STATUT DE COMBATTANT ET DE PRISONNIER DE GUERRE

64. Dans le domaine des méthodes et moyens de guerre 
(par. 59 à 63 ci-dessus), il ne fait aucun doute qu'il 
est demandé aux combattants de s'adapter aux règles ad
mises et réaffirmées. Dans ce domaine-ci, l'effort 
principal porte, au contraire, sur l'assouplissement ou 
la modification des règles, afin que les exigences juri
diques reflètent mieux celles de la vie.
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65. Considérant que les conflits armés internationaux d'au
jourd'hui se déroulent entre combattants relevant de 
catégories très différentes et pas nécessairement tra
ditionnelles, la Conférence s'est résolue à donner une 
définition générale de tous les combattants ayant le 
droit de participer aux hostilités. Cette définition 
englobe aussi bien les membres de l'armée régulière que 
les partisans sous l'occupation, la levée en masse dé
crétée par l'Etat que les membres des mouvements de 
libération nationale et atteint ainsi l'objectif visé 
par la résolution XVIII de la XXIe Conférence. Ce pre
mier problème fut d'ailleurs réglé sans grandes diffi
cultés .

66. Il en est allé autrement lorsqu'il s'est agi de déterminer 
le comportement des combattants sur le terrain. Non que 
l'on ait jamais contesté l'obligation pour tous les com
battants de se soumettre aux règles du droit international 
applicable en cas de conflit armé. Mais les membres de 
l'armée portent l'uniforme qui les distingue de la popu
lation civile alors que les guérilleros, surtout les gué
rilleros membres des mouvements de libération nationale, 
entendent être libérés de tout signe de visibilité. On
a argué que le caractère asymétrique du conflit qui op
pose des combattants légèrement armés à de puissantes 
unités disposant des équipements les plus modernes ex
clut catégoriquement, sous peine d'inefficacité totale, 
le port d'un signe de visibilité. Il est évident que 
dans de telles conditions le principe selon lequel une 
distinction doit être faite en tout temps entre les per
sonnes participant aux hostilités et la population civile, 
de telle sorte que cette dernière soit épargnée autant 
que possible, principe proclamé dans la XXVIIIe résolu
tion de la XXe Conférence, était remis en question. On 
se souviendra que, lors de la XXIIe Conférence, les pro
positions avancées par le CICR sur ce sujet avaient déjà 
soulevé de très vives critiques : c'était beaucoup trop 
pour les uns, pas du tout suffisant pour les autres. Et 
c'est peut-être sur ce point que la Conférence diploma
tique a le mieux montré son attachement à trouver, malgré 
tout, une solution à des problèmes que l'on pourrait 
presque croire insolubles. La formule finalement adoptée 
(article 44), et qui prévoit que les guérilleros porteront 
ouvertement les armes au moment du combat, n'est pas par
faite ni dépourvue de difficultés d'interprétation, mais 
elle a le mérite d'exister. Contrairement à ce qui est 
prévu pour la violation des autres règles applicables en 
cas de conflit armé, la sanction peut aller, en cas 
d'infraction, jusqu'à la privation du statut de prisonnier 
de guerre, mais ici également se posent des problèmes 
d'interprétation.
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67. Des règles souples relatives à la distinction, sur le 
terrain, des combattants qui ont le droit de participer 
à des hostilités peuvent provoquer des incertitudes. 
Une disposition expresse élabore, par conséquent, toute 
une série de garanties propres à protéger les intéressés 
contre le risque d'arbitraire (article 45).

68. Le droit de La Haye relatif à l'espionnage est réaffirmé 
et complété par des règles applicables en territoire oc
cupé (article 46).

69. Enfin, un problème qui tenait à coeur à un certain 
nombre de délégations était celui des mercenaires. Une 
solution de compromis prévoit que le mercenaire n'a pas 
droit au statut de prisonnier de guerre mais n'interdit 
pas au capteur de donner ce statut s'il entend le faire. 
Il reste entendu que nul ne peut, en tout état de cause, 
être privé de ses garanties fondamentales. Quant à la 
définition du mercenaire, elle est donnée en termes res
trictifs (article 47).

70. En conclusion, la Conférence diplomatique devait essen
tiellement, dans l'élaboration de cette Section, mettre 
en balance la protection du guérillero qui ne devait pas 
être privé de toute efficacité, et la protection de la 
population civile qui ne devait pas être menacée par une 
absence totale de distinction entre combattants et non- 
combattants. Le prix à payer pour l'un ne devait pas 
être exorbitant pour l'autre. D'une manière générale, 
elle a estimé que ce résultat a été atteint.

2.1.6. POPULATION CIVILE : PROTECTION GENERALE CONTRE 
LES EFFETS DES HOSTILITES

71. On a vu plus haut (par. 59 à 63) comment les nouvelles 
dispositions relatives aux méthodes et moyens de guerre 
répondaient, en limitant le choix des moyens de nuire à 
l'ennemi, à la nécessité reconnue de protéger la popula
tion civile contre les effets des hostilités. La Sec
tion I du Titre IV, intitulée "Protection générale 
contre les effets des hostilités", part du principe 
acquis que la population civile et les biens civils 
doivent être respectés et protégés pour en tirer deux 
conclusions logiques : il est interdit de lancer des 
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attaques contre la population civile comme telle, et 
il faut en tout temps distinguer les personnes partici
pant aux hostilités et la population civile, de telle 
sorte que cette dernière soit épargnée autant que pos
sible. Ces deux règles étaient rappelées dans la réso
lution XXVIII, intitulée "Protection des populations ci
viles contre les dangers de la guerre indiscriminée", 
de la XXe Conférence internationale.

72. Les articles 48 et 51 réaffirment ces deux règles fonda
mentales en les rendant applicables à toute opération 
militaire pouvant affecter la population civile, les 
personnes civiles et les biens de caractère civil. 
Sont interdites tant les attaques proprement dites 
contre la population civile que les actes de violence 
destinés à répandre la terreur ou les attaques sans dis
crimination; il faut entendre par ces dernières des 
attaques propres à frapper indistinctement des objectifs 
militaires et des personnes civiles ou des biens de 
caractère civil, que ce soit à cause des méthodes ou 
des moyens de combat utilisés. Il est également prohibé 
d'utiliser la présence ou les mouvements de la population 
civile - vu la protection qu'on doit lui accorder - pour 
tenter de mettre à l'abri d'attaques des objectifs mili
taires ou de couvrir, favoriser ou gêner des opérations 
militaires. Par une démarche a contrario, l'article 50 
définit comme civile toute personne qui n'est pas un 
combattant au sens des articles 4 de la Ille Convention 
ou 43 du Protocole.

73. Les biens de caractère civil bénéficient eux aussi d'une 
protection générale, en tant qu'opposés aux objectifs 
militaires : ceux-ci sont constitués par les "biens qui, 
par leur nature, leur emplacement, leur destination ou 
leur utilisation apportent une contribution effective à 
l'action militaire et dont la destruction totale ou par
tielle, la capture ou la neutralisation offre en l'oc
currence un avantage militaire précis." (article 52). 
Cet article général est suivi d'articles traitant spécia
lement de catégories de biens qui, pour la valeur intrin
sèque ou le danger éventuel qu'ils représentent, méritent 
une protection accrue : les biens culturels et les lieux 
de culte, les biens indispensables à la survie de la po
pulation civile, l'environnement naturel et les ouvrages 
et installations contenant des forces dangereuses (bar
rages, digues et centrales nucléaires de production d'éner
gie électrique).
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74. Les deux articles 57 - Précautions dans 1'attaque et
58 - Précautions contre les effets des attaques posent 
un certain nombre de règles qui visent à ce que le prin
cipe de la distinction entre population civile et com
battants ainsi qu'entre biens de caractère civil et 
objectifs militaires soit respecté au maximum en toutes 
circonstances. Les articles 59 - Localités non défendues 
et 60 - Zones démilitarisées permettront à l'avenir de 
créer des zones et localités qui resteront à l'écart des 
hostilités actives, et dont les dimensions seront plus 
importantes que les zones sanitaires et de sécurité pré
vues par les Ire et IVe Conventions.

2.1.7. SECOURS EN FAVEUR DE LA POPULATION CIVILE

75. Les dernières Conférences internationales de la Croix- 
Rouge avaient toutes marqué leur préoccupation pour le 
problème des actions de secours (XXe Conférence, résolu
tions XVII et XVIII, XXIe Conférence, résolution XXIV, 
dans laquelle sont posés les principes et règles régissant 
les actions de secours de la Croix-Rouge en cas de dé
sastre, XXIIe Conférence, résolution VIII). Le Protocole 
contient des dispositions traitées dans le contexte géné
ral de la protection de la population civile et de son 
droit de disposer des approvisionnements essentiels à
sa survie, corollaire de l'interdiction d'utiliser contre 
les civils la famine comme méthode de guerre (Titre IV, 
Section II, articles 68 à 71).

76. L'article 68 définit le champ d'application de cette 
Section : elle s'applique à la population civile et com
plète les dispositions pertinentes de la IVe Convention. 
L'article suivant s'occupe des besoins essentiels dans 
les territoires occupés. Les biens dont la Puissance 
occupante doit assurer la fourniture à la population ci
vile, dans toute la mesure de ses moyens, ne sont plus 
seulement, comme le prévoyait l'article 55 de la IVe 
Convention, des vivres et des médicaments, mais aussi 
des vêtements, du matériel de couchage, des logements 
d'urgence et autres approvisionnements indispensables
à la survie, de même que des objets nécessaires au culte. 
Les actions de secours à destination des territoires 
occupés restent régies par les dispositions de la IVe 
Convention, auxquelles est adjoint 1'article 71 du Pro
tocole, consacré au personnel participant à ces actions.
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77. Les actions de secours autres que celles destinées aux 
territoires occupés, qui font l'objet de l'article 70, 
seront entreprises si le matériel ou les denrées énumérés 
ci-dessus viennent à manquer à la population civile, sous 
réserve cependant - ce que le projet initial ne prévoyait 
pas - de l'agrément des Parties concernées. Les actions 
ou les offres de secours ne seront pas considérées comme 
une ingérence dans le conflit. Sont en outre mentionnés 
le devoir des Parties au conflit d'assurer la protection 
des envois de secours et d'en faciliter la distribution, 
et ceux, qui incombent aussi à toute Haute Partie contrac
tante concernée, d'autoriser et de faciliter le passage 
des secours, à certaines conditions, et de faciliter une 
coordination efficace des actions de secours.

78. Enfin la participation éventuelle de personnel chargé 
notamment du transport et de la distribution des secours 
fait l'objet de l'article 71. Ce personnel, dont la par
ticipation sera soumise à l'agrément de la Partie dans 
laquelle il travaillera, sera respecté et protégé et re
cevra toute l'assistance possible de cette Partie. En 
contrepartie, il n'outrepassera en aucun cas les limites 
de sa mission, faute de quoi il pourra être mis fin à 
celle-ci.

2.1.8. TRAITEMENT DES PERSONNES AU POUVOIR D'UNE PARTIE 
AU CONFLIT

79. La Section III du Titre IV a un caractère essentiellement 
complémentaire (voir par. suivant); il convient de si
gnaler à son propos la résolution XIX de la XXe Confé
rence internationale, intitulée "Regroupement des familles 
dispersées". Ce titre a été repris pour l'article 74 du 
Protocole I, qui prévoit le devoir des Parties au conflit 
de faciliter le regroupement des familles dispersées et 
l'action des organisations humanitaires qui se consacrent 
à cette tâche.

80. L'article 72 définit le caractère complémentaire de cette 
Section III par rapport aux Titres I et III de la IVe 
Convention ainsi qu'aux dispositions des droits de l'homme 
applicables en cas de conflits armés. Une importante la
cune dans la protection de la population civile est com
blée par l'article 73 : cet article étend en effet aux 
réfugiés et apatrides la protection accordée à la popu
lation civile par les Titres I et III de la IVe Convention.
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81. L'article 75 - Garanties fondamentales, a une importance 
toute particulière. Il représente le "filet de sécurité" 
du droit international humanitaire par lequel seront re
cueillies les catégories de personnes que les Conventions 
ou le Protocole I auraient pu omettre de protéger nommé
ment. Y sont prévues, d'une part, l'interdiction de com
mettre des atteintes, physiques ou mentales, à l'égard 
des personnes que protège cet article, et, d'autre part, 
l'obligation d'assurer à tout prévenu un certain nombre 
de garanties judiciaires élémentaires. Il est à noter 
que de nombreuses dispositions contenues dans cet article 
sont directement inspirées du "Pacte international rela
tif aux droits civils et politiques" des Nations Unies.

82. La Section se termine par deux Chapitres touchant l'un 
aux femmes et aux enfants et l'autre aux journalistes.
Les femmes et les enfants doivent faire l'objet d'un res
pect particulier et être protégés contre toute forme 
d'attentat à la pudeur. Les Parties au conflit s'effor
ceront d'éviter que la peine de mort soit prononcée 
contre les femmes enceintes ou les mères d'enfants en 
bas âge pour une infraction en relation avec le conflit 
armé, et en tout cas n'exécuteront pas une telle condam
nation (article 76). Toutes mesures seront prises pour 
que les enfants de moins de 15 ans ne participent pas 
directement aux hostilités; s'ils devaient le faire tout 
de même, ils continueraient de bénéficier de la protec
tion spéciale qui leur est due. Si l'évacuation d'en
fants doit être entreprise pour des raisons impérieuses, 
tous les efforts seront déployés pour qu'elle se passe 
dans les conditions les meilleures possibles et pour 
que le retour puisse s'effectuer sans difficulté le plus 
tôt possible (articles 77 et 78). Répondant à une 
série de résolutions de 1'Assemblée générale des Nations 
Unies, l'article 79 établit, quant à lui, que les journa
listes en mission professionnelle périlleuse dans des 
zones de conflit armé seront considérés comme des civils 
la situation des correspondants de guerre accrédités au
près des forces armées restant régie par la Ille Conven
tion; une carte d'identité spéciale attestera de cette 
qualité de journaliste en mission professionnelle péril
leuse .
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2.1.9. PROTECTION CIVILE

83. Répondant au voeu exprimé dans la résolution XV de la 
XXIe Conférence internationale, un chapitre sur la pro
tection civile a été introduit dans le projet initial
du Protocole. Il fit l'objet de difficiles négociations 
avant d'être finalement adopté, sous une forme sérieuse
ment remaniée, lors de la IVe session de la Conférence 
diplomatique (articles 61 à 67). La principale diffi
culté résidait dans le fait que, dans certains Etats, 
la protection civile dépend de l'armée, alors que 
d'autres estimaient dangereux pour l'ensemble du système 
de protection élaboré par les Conventions et les Proto
coles d'accorder une protection particulière à des orga
nismes militaires. D'autres divergences de vue appa
rurent, notamment sur la définition de la protection ci
vile - certains estimant qu'on ne peut accorder de pro
tection qu'à des tâches clairement définies, d'autres 
pensant au contraire qu'il ne fallait pas préjuger de 
l'avenir et optant de ce fait pour une définition ou
verte - et sur la question du port d'armes par le per
sonnel de la protection civile.

84. Malgré les divergences d'opinion, une solution a pu 
être trouvée. Si la définition de la protection est 
finalement faite sous la forme d'une liste de tâches 
limitative, ces tâches sont exprimées d'une manière 
très souple, ce qui devrait permettre à la protection 
civile de s'adapter aux circonstances nouvelles qui pour
raient se présenter dans l'avenir (article 61).

85. L'article 62 pose le principe général du respect et de
la protection des organismes civils de protection civile. 
Le fonctionnement de la protection civile dans les ter
ritoires occupés est réglementé par l'article 63, dans 
l'optique de préserver avant tout les intérêts de la 
population civile. L'article 64 concerne l'assistance 
qui peut être fournie aux Parties au conflit par des 
organismes civils de protection civile d'Etats non Par
ties au conflit, dont l'offre, dans les territoires occu
pés, ne peut être refusée par la Puissance occupante que 
si celle-ci peut assurer de manière adéquate les tâches 
dévolues à la protection civile. Est prévue aussi, quand 
il y a lieu, la coordination internationale des actions 
de protection civile. La disposition suivante mentionne, 
d'une manière limitative et similaire à ce qui est prévu 
pour les unités sanitaires, les cas où cesse le droit à 
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la protection des organismes civils de protection ci
vile (article 65). Est réglée aussi, à cette occasion, 
la question du port d'armes légères individuelles par 
le personnel civil de protection civile. Un signe 
international de la protection civile a été créé pour 
l'identification des organismes de protection civile : 
il s'agit d'un triangle équilatéral bleu sur fond orange 
(articles 66 du Protocole et 15 de son Annexe I).

86. L'article 67, enfin, donne une solution au problème 
épineux de l'affectation de membres des forces armées 
et d'unités militaires aux organismes de protection ci
vile. On accorde finalement le respect et la protection 
à ce personnel et à ces unités, mais à de strictes condi
tions. Les bâtiments et le matériel devront aussi arbo
rer le signe distinctif international de la protection 
civile. S'ils tombent au pouvoir de l'ennemi, les 
membres du personnel militaire de protection civile 
seront des prisonniers de guerre, alors que les bâtiments 
et le matériel des unités concernées resteront régis par 
le droit de la guerre, mais ne devront en principe pas 
être détournés de leur destination tant qu'ils sont né
cessaires à l'accomplissement de tâches de protection 
civile.

2.2. PROTOCOLE II

87. Conscientes de la nécessité de renforcer la protection 
des victimes de situations de conflit armé non interna
tional, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont 
montré un intérêt actif et soutenu pour le développement 
du droit humanitaire dans ce domaine particulier. Ainsi, 
dès 1965, une résolution (XXXI) relative à la protection 
des victimes des conflits armés non internationaux était 
adoptée lors de la XXe Conférence internationale à Vienne; 
en 1969, à l'occasion cette fois de la XXIe Conférence, 
une autre résolution (XVII) faisait clairement état des 
insuffisances de l'article 3 commun aux Conventions de 
Genève de 1949. En 1973 enfin, à la XXIIe Conférence, 
un projet de Protocole II consacré aux seuls conflits 
armés non internationaux était soumis par le CICR. Si, 
à ce moment-là, déjà, on avait pu constater des prises 
de position divergentes sur certains points fondamentaux, 
le concept d'un instrument distinct relatif aux conflits 
armés de caractère non international avait néanmoins re
cueilli un accord de principe.
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88. Ce long cheminement aboutit à l'adoption, par consensus, 
du Protocole II par la Conférence diplomatique; le texte 
plus succinct que le projet initial (28 articles au lieu 
de 48) est le résultat d'un compromis de dernière heure. 
L'élaboration et la négociation se sont déroulées en 
trois phases : a) le projet du CICR; b) le projet issu 
des Commissions de la Conférence diplomatique; c) l'amen
dement pakistanais.

2.2.1. ELABORATION DU PROTOCOLE II

89. Le projet du CICR, première proposition de compromis 
basée sur les consultations d'experts, suivait, compte 
tenu des conditions particulières aux conflits armés non 
internationaux, la même systématique que celle du Proto
cole I. Le texte adopté sous sa forme définitive a 
conservé la même économie.

90. La connexité de matière des deux Protocoles avait incité 
le Président de la Conférence et le CICR à proposer 
l'examen parallèle des deux projets, Titre par Titre, 
dans les Commissions. Cette procédure fut adoptée et 
eut pour conséquence un certain alourdissement du texte 
par rapport au projet initial. En effet, une tendance 
que l'on pourrait appeler "maximaliste", apanage des 
délégués qui souhaitaient des Protocoles semblables pour 
les deux catégories de conflits, internationaux et non 
internationaux, a parfois conduit à l'adoption de règles 
très détaillées, à l'instar de celles du Protocole I, 
voire à l'insertion de principes qui ne figuraient pas 
dans le projet du CICR (p. ex. : la protection générale 
des biens de caractère civil).

91. A la veille des séances plénières de la IVe session, il 
est apparu que le projet issu des Commissions ne saurait 
être acceptable pour tous, tel quel. La délégation du 
Pakistan a pris l'initiative d'élaborer un projet de 
Protocole II simplifié qui cherchait à répondre aux préoc
cupations d'un certain nombre de délégations. Ce projet 
tendait à ne contenir que des règles simples, susceptibles 
d'être appliquées et respectées par tous les intéressés, 
et à fournir toutes garanties du respect de la souverai
neté nationale et du principe de la non-ingérence dans les 
affaires intérieures de l'Etat sur le territoire duquel
se déroule le conflit. On se rappellera que ces préoccu
pations s'étaient fait jour dès la présentation du projet 
du CICR à Téhéran.
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92. La proposition pakistanaise, version simplifiée du texte 
adopté en Commission, a été considérée par la Conférence 
plénière comme un amendement à ce dernier, lequel a été 
conservé comme base de travail. Le Protocole II, sous 
sa forme définitive, reflète la proposition du Pakistan 
complétée cependant de quelques règles. Ce résultat re
pose sur un consensus de dernière heure que la majorité 
des délégués ont qualifié de "compromis réaliste" obtenu 
grâce à de multiples consultations qui ont conduit à un 
accord au sein d'un groupe interrégional.

2.2.2. CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PROTOCOLE II

93. La délimitation du champ d'application du Protocole II 
en constitue la pierre angulaire. La teneur même de 
l'instrument a été conditionnée par la décision relative 
à son champ d'application. En effet, lors de la XXIIe 
Conférence internationale à Téhéran, des positions tout 
à fait divergentes avaient été prises sur ce point : les 
uns préconisaient un champ d'application étroit - le 
Protocole ne s'appliquant que dans des conflits de haute 
intensité - assorti d'une réglementation très complète; 
les autres, au contraire, penchaient pour un champ d'ap
plication large - le Protocole s'appliquant à tous les 
conflits armés non internationaux même de faible inten
sité - assorti d'une réglementation limitée à des dispo
sitions fondamentales.

94. Le projet du CICR proposait une solution intermédiaire : 
le Protocole s'appliquerait à tous les conflits armés 
non couverts par l'article 2 commun aux Conventions de 
Genève de 1949 à condition que les forces armées ou 
groupes armés organisés qui s'affrontent soient dotés 
d'une organisation et dirigés par un commandement res
ponsable. La Conférence diplomatique est allée plus 
loin que cette proposition. A la suite de longs et 
difficiles débats, la définition du conflit armé non 
international au sens du Protocole II a été minutieuse
ment mise au point.

95. Après avoir supprimé la référence négative à l'article 2 
commun aux Conventions de Genève proposée par le CICR, 
les délégations ont considéré nécessaire d'ajouter trois 
critères, afin que soient réunies les conditions d'appli
cation du Protocole II : les forces armées dissidentes ou
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les groupes armés organisés sous la conduite d'un com
mandement responsable doivent exercer un contrôle sur 
une partie du territoire, mener des opérations militaires 
continues et concertées et être à même d'appliquer le 
Protocole. Il convient de rappeler que, conformément 
au projet du CICR, les situations de troubles intérieurs 
et de tensions internes ont été exclues du champ d'appli
cation du Protocole.

96. Ce seuil d'application assez élevé a rendu possible 
l'adoption du Protocole II. Il convient de souligner, 
ainsi qu'il est expressément précisé dans le texte de 
l'article premier, que l'article 3 commun aux Conventions 
de 1949 reste en tout état de cause en vigueur avec son 
champ d'application propre qui est nettement plus étendu 
que celui du Protocole II.

97. Les garanties fondamentales de protection de la personne 
humaine ont été substantiellement complétées et dévelop
pées; il convient de citer en particulier les règles 
relatives au traitement humain qui contiennent une inter
diction des peines collectives et accordent une protection 
particulière aux enfants, les règles concernant les per
sonnes privées de liberté ainsi que les garanties judi
ciaires. Le projet du CICR prévoyait également l'ajour
nement de l'exécution de la peine de mort dans certains 
cas. Cette proposition n'a pas été retenue, pas plus
que le principe de la sauvegarde de l'adversaire hors 
de combat. Ces deux exceptions faites, l'ensemble des 
règles relatives au traitement humain ont été adoptées 
dans la ligne des propositions initiales.

98. L'article 3 commun aux Conventions énonce le principe de 
respect et de protection des blessés et des malades sans 
aucune précision quant aux modalités de cette protection; 
cette lacune a été largement comblée, répondant aux 
souhaits unanimes exprimés dès la XXIe Conférence inter
nationale à Istanbul. Désormais le personnel sanitaire 
civil et religieux, les unités et moyens de transport 
sanitaires ainsi que la mission médicale seront respectés 
et protégés. La protection du signe de la croix rouge 
est également assurée (articles 7 à 12).

99. Si le principe général de protection de la population 
civile est un acquis dans le Protocole II (article 13), 
les règles de comportement dans le combat n'en ont pas 
moins été les plus simplifiées dans le texte final.
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Le projet du CICR comportait en effet quelques règles 
de base concernant les méthodes et les moyens de combat, 
lesquelles ont été appelées à disparaître. Seul le 
principe du quartier a pu être inséré dans la disposition 
relative aux garanties fondamentales (article 4, par. 1). 
Les règles relatives à la protection de la population ci
vile sont réduites à ce qui a été considéré comme essen
tiel; outre la population civile comme telle, trois caté
gories de biens font l'objet d'une protection particulière 
les biens indispensables à la survie, les ouvrages et les 
installations contenant des forces dangereuses et enfin 
les biens culturels et les lieux de culte (articles 14 à 
16) .

100. Dès la deuxième session de la Conférence diplomatique, 
le "groupe Croix-Rouge", composé des délégués membres
des Sociétés nationales de Croix-Rouge de leur pays, s'est 
penché sur la question des secours afin d'étudier la pos
sibilité de renforcer le rôle de la Croix-Rouge dans le 
Protocole II, conformément aux souhaits exprimés dans la 
résolution XV de la XXIIe Conférence internationale à 
Téhéran. Un projet d'article a été élaboré et mis au 
point lors des troisième et quatrième sessions (voir 
rapport "Renforcement du rôle des Sociétés nationales 
dans les Protocoles additionnels" (CPA/III/2)). Toute
fois, le "groupe Croix-Rouge", à la suite de nombreuses 
consultations, a été conduit à renoncer à déposer sa 
proposition d'amendement.

101. A la Commission II, un groupe de travail ad hoc avait 
préparé un projet d'article unique combinant les moda
lités des actions de secours et les activités de la 
Société nationale de Croix-Rouge. Ce projet n'ayant pas 
réussi à dissiper toutes les craintes d'ingérence dans 
les affaires intérieures des Etats n'a cependant pas 
été retenu par la Conférence. Une disposition unique, 
très concise, relative à la fois aux Sociétés de secours 
et aux actions de secours, a finalement été adoptée. 
Elle se lit comme suit :

Article 18 - Sociétés de secours et actions de secours

l. Les sociétés de secours situées dans le territoire de la 
Haute Partie contractante, telles que les organisations de la 
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) pourront 
offrir leurs services en vue de s 'acquitter de leurs taches 
traditionnelles à l'égard des victimes du conflit armé. La 
population civile peut, même de son propre chef, offrir de 
rassembler et soigner les blessés, les malades et les nau
fragés .
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2. Lorsque ta population civile souffre de privations 
excessives par manque des approvisionnements essentiels 
à sa survie, tels que vivres et ravitaillements sanitaires, 
des actions de secours en faveur de la population civile, 
de caractère exclusivement humanitaire et impartial et 
conduites sans aucune distinction de caractère défavorable, 
seront entreprises avec le consentement de la Haute Partie 
contractante concernée.

Il convient de distinguer d'une part l'organisation des 
secours à l'intérieur des frontières de l'Etat sur le 
territoire duquel se déroule le conflit (par. 1) et, de 
l'autre, l'apport extérieur de secours (par. 2). Rappe
lons qu'il incombe en effet au premier chef à l'Etat 
d'organiser les secours, assisté dans sa tâche par les 
sociétés de secours situées sur son territoire. Sur ce 
point, la disposition est parfaitement claire et le rôle 
de la Société nationale de la Croix-Rouge se trouve pré
cisé au paragraphe premier. L'aide extérieure a norma
lement un caractère supplétif et les Sociétés nationales 
d'autres pays pourront proposer leur concours et mener à 
bien des actions de secours si le Gouvernement de l'Etat 
concerné les y autorise. L'interdiction d'utiliser la 
famine à l'endroit de la population civile comme méthode 
de combat (article 14) permet de penser que les offres de 
secours seront acceptées, si l'urgence des besoins ne 
permet plus aux autorités de la Haute Partie contrac
tante de faire face seules à leurs obligations.

2.3. POSITION DE LA CROIX-ROUGE

102. L'activité des Sociétés nationales de la Croix-Rouge est 
reconnue dans plusieurs dispositions des deux Protocoles. 
Il s'agit, pour le Protocole I, en particulier de 1'ar
ticle 81 dont les paragraphes 2 et 3 ont trait à l'acti
vité des Sociétés nationales et aux facilités qui doivent 
leur être accordées ainsi qu'à l'aide que les organisa
tions de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge peuvent apporter aux victimes des conflits. 
En outre, les Sociétés nationales participent à la for
mation du personnel chargé de faciliter l'application 
des Conventions de Genève et des Protocoles (article 6); 
leur droit de secourir les blessés et malades dans les 
territoires où des combats ont lieu est expressément 
confirmé (article 17)et elles peuvent être appelées à 
transmettre les renseignements sur des personnes dispa
rues (article 33); leur personnel sanitaire doit être 
respecté et protégé (article 8).



33

103. Dans le cadre du Protocole II, les Sociétés nationales 
peuvent offrir leurs services en vue de s'acquitter de 
leurs tâches traditionnelles lors de conflits armés 
(article 18) - voir pour une analyse approfondie, le 
rapport "Renforcement du rôle des Sociétés nationales 
dans les Protocoles additionnels" (CPA/III/2).

104. Le Comité international de la Croix-Rouge voit sa posi
tion, déjà établie par les Conventions de Genève, con
firmée et développée. C'est ainsi que, selon l'article 81 
du Protocole I, les Parties au conflit accorderont au 
CICR toutes les facilités en leur pouvoir pour lui per
mettre d'assumer les tâches humanitaires qui lui sont 
attribuées par les Conventions de Genève et le Protocole 
afin d'assurer protection et assistance aux victimes des 
conflits; le CICR voit en outre son droit d'initiative 
confirmé puisqu'il pourra également "exercer toutes 
autres activités humanitaires en faveur de ces victimes, 
avec le consentement des Parties au conflit".

105. Dans l'article 5, qui a trait à la désignation et à 
l'activité des Puissances protectrices, un rôle important 
est accordé au CICR dans la désignation de ces Puissances 
protectrices. En outre, ce même article prévoit également 
que le CICR pourra agir en tant que substitut des Puis
sances protectrices après avoir reçu le consentement des 
Parties au conflit concernées. Le CICR participera éga
lement à la formation d'un personnel qualifié en vue de 
faciliter l'application des Conventions et du Protocole 
(article 6). Quant à l'article 33, il charge le CICR et 
1'Agence centrale de recherches du rôle d'intermédiaire 
pour la transmission de renseignements relatifs aux per
sonnes disparues. Enfin, dans les articles 97 et 98, qui 
ont trait aux amendements à apporter au Protocole I et à 
la révision de son Annexe, le rôle du CICR dans cette 
procédure est expressément prévu. Il en va de même pour 
les modifications qui pourraient être apportées au Proto
cole II (article 24).

106. Le Protocole II ne mentionne pas le rôle que le CICR peut 
jouer dans l'application de ce Protocole. Sur la base
de l'article 3 commun aux Conventions, le CICR pourra 
toujours offrir ses services aux parties car le Proto
cole II ne fait que développer et compléter cet article 3 
commun.

107. Dans son ensemble, la position de la Croix-Rouge dans le 
droit humanitaire a donc été sensiblement renforcée par
les deux Protocoles acceptés par la Conférence diplomatique.
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III. INTERDICTION OU LIMITATION DE

L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES

108. La XXIe Conférence internationale, "tenant compte du 
danger que représentent pour l'humanité les nouvelles tech
niques de guerre, notamment les armes de destruction 
massive", demanda notamment au CICR, dans sa résolution 
XIV, "de continuer à porter une grande attention à cette 
question, dans le cadre de ses travaux pour la réaffir
mation et le développement du droit humanitaire, et de 
prendre toute initiative qu'il jugerait possible". La 
XXIIe Conférence invita le CICR, dans sa résolution XIV,
"à convoquer en 1974 une conférence d'experts gouverne
mentaux 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 inu
tiles ou à exercer leurs effets sans discrimination...".

109. Entre ces deux Conférences avaient eu lieu les deux 
sessions de la Conférence d'experts gouvernementaux sur 
la réaffirmation et le développement du droit interna
tional humanitaire applicable dans les conflits armés 
et, à la demande qui lui fut faite par les experts de 
dix-neuf Gouvernements lors de la seconde de ces sessions, 
le CICR avait consulté un groupe d'experts sur le pro
blème de l'emploi de certaines armes conventionnelles
de nature à causer des maux superflus ou à frapper sans 
discrimination, dont il publia le rapport en 1973.

110. L'Assemblée générale de l'ONU, par ailleurs, avait aussi 
invité le CICR, dès 1971, à accorder une attention parti
culière à la nécessité de prendre des "mesures pour amé
liorer la protection des populations civiles pendant les 
conflits armés, notamment en frappant d'interdiction et 
de restrictions légales certaines méthodes de guerre et 
certaines armes qui se sont révélées particulièrement 
dangereuses pour les civils" (résolution 2852 (XXVI)). 
Elle a, depuis lors, régulièrement réaffirmé sa préoc
cupation pour la question de l'emploi de certaines armes 
classiques qui peuvent être considérées comme causant 
des souffrances inutiles ou comme ayant des effets non 
sélectifs, notamment du napalm et des autres armes incen
diaires (cf. résolutions 2932 A (XXVII), 3076 (XXVIII), 
3255 A (XXIX) , 3464 (XXX) et 31/64) .
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111. En 1974, le CICR, se conformant à la demande faite 
par la XXIIe Conférence internationale dans sa résolu
tion XIV, convoqua à Lucerne, du 24 septembre au 18 
octobre, une Conférence d'experts gouvernementaux sur 
les armes de nature à causer des maux superflus ou à 
frapper sans discrimination, dont le rapport fut publié 
en 1975. A la fin de cette Conférence, l'utilité d'une 
session complémentaire, du même type, fut généralement 
admise. Cette seconde session de la Conférence fut 
convoquée par le CICR, à Lugano, du 26 janvier au 28 
février 1976, et le rapport de cette Conférence fut pu
blié en 1976.

112. Dès la première session de la Conférence diplomatique 
fut créée une Commission ad hoc sur les armes convention
nelles, qui siégea lors des quatre sessions de cette 
Conférence. Contrairement aux trois autres Commissions, 
la Commission ad hoc ne pouvait se fonder sur des projets 
élaborés par le CICR, mais devait prendre pour base de 
ses travaux les propositions et documents de travail pro
posés par les différents Gouvernements. Le rapport de 
1973 sur les travaux du groupe d'experts, mentionné ci- 
dessus, puis les rapports des Conférences d'experts gou
vernementaux de Lucerne et de Lugano lui fournirent aussi 
de très précieuses indications.

113. Lors de la quatrième session, la Commission ad hoc a formé 
un groupe de travail chargé d'examiner les diverses pro
positions sur l'interdiction ou la restriction de l'uti
lisation de certaines armes conventionnelles. Un très 
large accord s'est dégagé dans ce groupe pour condamner 
l'usage des armes conçues pour blesser par des éclats
non détectables au rayon X. Un vaste terrain d'entente 
a aussi été trouvé en ce qui concerne les mines et les 
pièges, notamment quant à l'enregistrement des mines, 
à la restriction de l'emploi de mines mises en place à 
distance et de l'emploi de mines et autres dispositifs 
dans les zones habitées et quant à l'interdiction de 
l'emploi de certains dispositifs explosifs et non explo
sifs. Quant aux armes incendiaires, une solide base de 
discussion a été établie. Pour les autres catégories 
d'armes dont il a été délibéré - notamment les explosifs 
à mélange détonant à l'air et les armes de petits ca
libres - des documents ont été présentés mais sans rece
voir une approbation unanime. Des discussions techniques 
approfondies devraient probablement encore avoir lieu à 
leur sujet avant qu'un accord puisse se faire.
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114. En ce qui concerne la suite à donner aux travaux de la 
Commission ad hoc, il a finalement été admis qu'aucun 
instrument interdisant ou restreignant l'usage de cer
taines armes conventionnelles ne serait proposé à cette 
Conférence diplomatique, qui n'était pas, selon nombre 
de délégations, l'enceinte appropriée pour adopter de 
tels instruments. Par ailleurs, un projet d'article 
visant à créer un comité permanent chargé d'examiner
et d’adopter des recommandations sur des propositions 
visant à interdire ou limiter l'emploi de certaines 
armes conventionnelles de nature à causer des maux 
superflus n'a finalement pas recueilli une majorité 
suffisante pour être retenu (projet d'article 86 bis).

115. Hormis les deux articles généraux réaffirmant les règles 
fondamentales concernant notamment l'emploi des armes 
(article 35) et instituant l'obligation de déterminer
la licéité d'emploi de toute nouvelle arme (article 36) 
(voir ci-dessus par. 59 et 60), le bilan de la Conférence 
en ce qui concerne les armes paraît donc bien maigre au 
premier abord. Mais presque tous les délégués manifes
tèrent leur ferme intention de ne pas laisser s'envoler 
en fumée les résultats de ces années d'intense labeur. 
Un consensus a finalement pu se réaliser sur une résolu
tion qui recommande notamment qu'une Conférence de Gouver
nements soit convoquée en 1979 au plus tard pour aboutir 
à des accords prohibant ou restreignant l'emploi de cer
taines armes conventionnelles et à un accord sur un méca
nisme permettant de réviser ces accords et d'examiner de 
nouvelles propositions. On le voit, un rendez-vous pré
cis a été pris et on peut donc légitimement espérer que 
ni le très gros travail fourni par la Commission ad hoc 
et par les différentes Conférences d'experts, ni les 
espoirs exprimés par les Conférences internationales 
de la Croix-Rouge n'auront été vains.


