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AVERTISSEMENT

Version originale : le texte français du présent RAPPORT 
aura prééminence, en cas de divergences d'interprétation, 
sur les versions en langues anglaise et espagnole; pour 
les ANNEXES, partie I, on se fondera sur le texte origi
nal, dont la langue est indiquée sous la cote de chaque 
document.

Amendements aux pro .jets de Protocoles I et II : confor
mément à la décision prise par la Commission du droit 
international humanitaire de ne pas voter sur les projets 
d'amendements aux articles, le CICR a réuni toutes les 
propositions soumises à la Commission dans les ANNEXES, 
partie I, intitulée Amendements aux projets de Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 
présentés à la Commission du droit international humani
taire (DH/4/Corr./l à DH/4/Corr./16). L'amendement 
DH/4/Corr./13, concernant un projet de Code relatif aux 
crimes internationaux et à la procédure judiciaire a été 
reproduit, en version originale, dans le rapport en langues 
française et espagnole, le CICR n'ayant pu en assurer la 
traduction.
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article 3 commun article 3 commun aux quatre Conventions 
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chap. chapitre
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CICR Comité international de la Croix-Rouge

XXe Conf. intern. 
Croix-Rouge, rés. 
XXVI, Vienne 1965

XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, Vienne, octobre 1965, ré
solution XXVI, "Répression des viola
tions des Conventions de Genève"

Conv. Convention

Conventions les quatre Conventions de Genève du 12 
août 1949 pour la protection des vic
times de la guerre (ONU, Recueil des 
traités, vol. 75, 1950, Nos 970 à 973)

IVe Convention de 
La Haye de 1907

Convention concernant les lois et cou
tumes de la guerre sur terre, signée à 
La Haye le 18 octobre 1907 (Dotation 
Carnegie pour la paix internationale, 
Les Conventions et Déclarations de La 
Haye de 1899 et 1907, New York, Oxford 
University Press, 1918)

Convention de 
Vienne de 1969

Convention de Vienne sur le droit des 
traités, du 23 mai 1969 (in Conférence 
des Nations Unies sur le droit des trai
tés, première et deuxième sessions, 
Documents officiels, Nations Unies, New 
York 1971, No de vente : P. 70. V. 5)
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Déclaration de 
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de 1868
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Projet de Pro
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Projet de Pro
tocole II

Rapport 1972, I

Règlement de La 
Haye de 1907

Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 
à l'effet d'interdire l'usage de certains 
projectiles en temps de guerre, signée à 
Saint-Pétersbourg les 29 novembre - 11 
décembre 1868

Organisation des Nations Unies 

paragraphe

Conférence diplomatique sur la réaffir
mation et le développement du droit 
international humanitaire applicable 
dans les conflits armés, Genève, 20 
février - 29 mars 1974, documentation 
présentée par le CICR, projet de Pro
tocole additionnel aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 relatif à la 
protection des victimes des conflits 
armés internationaux, Genève, juin 1973

Conférence diplomatique sur la réaffir
mation et le développement du droit in
international humanitaire applicable 
dans les conflits armés, Genève, 20 fé
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présentée par le CICR, projet de Proto
cole additionnel aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 relatif à la 
protection des victimes des conflits 
armés non internationaux, Genève, juin 
1973

Comité international de la Croix-Rouge, 
Conférence d 'experts gouvernementaux sur 
la réaffirmation et le développement du 
droit international humanitaire appli
cable dans les conflits armés, Genève,
3 mai - 3 juin 1972, seconde session, 
Rapport sur les travaux de la Conférence, 
vol. I, Genève, juillet 1972
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Carnegie pour la paix internationale, 
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Haye de 1899 et 1907, New York, Oxford 
University Press, 1918)
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INTRODUCTION

Du 8 au 15 novembre 1973 s'est tenue, à Téhéran, la 
XXIle Conférence internationale de la Croix-Rouge. Elle 
s'est divisée en trois Commissions, dont l'une, dite du 
droit international humanitaire, avait à connaître des 
deux projets de Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève, qui seront pris comme hase de discussion par la 
Conférence diplomatique appelée à leur donner une forme 
définitive et que le Gouvernement suisse a convoquée, pour 
le 20 février 1974, à Genève.

Cette matière a fait l'objet de trois résolutions de 
la Conférence.

En outre, nombre de délégations ont formulé des 
propositions de détail que, vu le temps limité dont elle 
disposait, la Commission du droit humanitaire n'a pas eu 
la possibilité de discuter de façon approfondie, ni de 
soumettre au vote. La Commission a décidé d'en prendre ac
te et de les inclure dans le présent Rapport, que le Co
mité international de la Croix-Rouge s'était déclaré prêt 
à établir à l'intention de la Conférence diplomatique.

Ce Rapport compte quatre chapitres et des annexes. Les 
chapitres constituent le compte rendu analytique des tra
vaux que la Commission du droit humanitaire a consacrés 
aux deux projets de Protocoles. Les matières y sont pré
sentées selon l'ordre logique, à l'intérieur de quatre 
grandes rubriques : débat général, projet de Protocole I, 
projet de Protocole II, questions diverses.

les annexes contiennent le texte des propositions 
d'amendement à ces Protocoles, déposées par les délégations
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à la XXIle Conférence internationale de la Croix-Rouge. On 
y trouve aussi le rapport présenté par la Commission du 
droit humanitaire à 1'assemblée plénière et enfin le texte 
des résolutions adoptées par la Conférence elle-même à 
propos desdits Protocoles.
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Chapitre I

DEBAT GENERAL

1. Les délégués qui ont pris la parole sur la question de 
le réaffirmation et du développement du droit inter
national humanitaire ont tenu en premier lieu à rendre 
hommage au CICR et à ses experts juristes pour le tra
vail considérable qu'ils ont accompli et qui a été très 
généralement qualifié comme ayant réalisé une juste 
moyenne entre les exigences humanitaires et les néces
sités militaires et constituant ainsi une base utile
à des discussions fructueuses au sein de la Conférence 
diplomatique.

2. Des marques de gratitude ont été ensuite exprimées à la 
Suisse pour la convocation de la Conférence diplomatique, 
le Commissaire général de cette conférence a déclaré
que la Suisse ne ménagerait aucun effort pour que cette 
conférence soit couronnée de succès; il a ensuite lancé 
un appel à tous les Gouvernements afin qu'ils s'asso
cient à cet effort. Il a en outre souligné le souci 
d'une participation aussi étendue que possible des 
Etats à cette conférence, raison pour laquelle le Gou
vernement 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 cer
tain 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.

3. Sur la question de la participation à la Conférence 
diplomatique, un délégué - tout en soutenant l'idée 
d'une participation des Etats non parties aux Conven
tions de Genève - a estimé cependant que ces Etats ne
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devraient pas y jouir du droit de vote. Il a, en outre, 
exprimé le voeu que les mouvements de libération natio
nale reconnus par l'Organisation pour l'unité africaine 
puissent participer aux travaux de la Conférence diplo
matique afin de leur donner ainsi la possibilité de 
s'exprimer sur des questions qui les concernent direc
tement, et aussi de faire bénéficier la conférence de 
l'expérience acquise au cours des luttes dans lesquelles 
ils sont engagés. Cette proposition a été appuyée par 
plusieurs délégués qui ont déposé des amendements au 
projet de résolution relatif à la réaffirmation et au 
développement du droit international humanitaire appli
cable dans les conflits armés tendant à ajouter au dis
positif un nouvel alinéa priant la Conférence diploma
tique d'inviter les mouvements nationaux de libération 
reconnus à participer à ses travaux.

4. Certains délégués ont déposé un autre amendement qui 
précisait les termes de cette demande adressée à la Con
férence diplomatique en priant cette dernière d'étudier 
la possibilité d'inviter les mouvements nationaux de 
libération reconnus par les organisations intergouver
nementales régionales à participer en qualité d'obser
vateurs à ses travaux selon la pratique des Nations 
Unies. Après un débat sur cette question, la Commission 
a accepté d'insérer, dans le dispositif de la résolution 
relative à la réaffirmation et au développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits 
armés, un alinéa priant la Conférence diplomatique d'en
visager, sous certaines conditions, l'invitation des 
mouvements en question l/.

5. Dans l'ensemble, les délégués qui se sont exprimés ont 
tenu à rappeler la nécessité et l'urgence de la réaffir
mation et du développement du droit international huma
nitaire. Un délégué a cependant tenu à rappeler toute la 
valeur des Conventions de Genève, qui ne doivent pas 
être remplacées par de nouveaux instruments ni même 
subir des modifications radicales; à son avis, il ne 
s'agit que d'apporter certains amendements destinés, 
pour l'essentiel, à mieux assurer la protection des pri
sonniers de guerre, de la population civile et de l'en
vironnement humain. Cette tâche devrait s'accomplir en 
tenant compte pleinement des réalités actuelles, à la 
lumière de l'évolution des relations internationales et

l/ Voir Annexes, III, Résolution sur la réaffirmation et 
le développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés.
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du développement des techniques militaires nouvelles.
Dans un même ordre d'idée, un délégué a souligné que 
toute la valeur des règles du droit international huma
nitaire réside dans la possibilité réelle de les voir 
effectivement appliquées dans leur esprit et dans leur 
lettre. A cet égard, un code théorique idéal ne servi
rait pas la cause que défend le Comité international 
de la Croix-Rouge, et risquerait plutôt de favoriser les 
conflits au lieu de les limiter. Préoccupé également par 
le problème de l'application effective des Conventions 
et de leurs Protocoles additionnels, un autre délégué a 
souligné combien le système de Protocoles additionnels 
lui semblait complexe, sous deux aspects : premièrement, 
la situation conventionnelle qui existera après l'entrée 
en vigueur des deux Protocoles additionnels : une 
communauté conventionnelle divisée entre les Etats par
ties aux seules Conventions et les Etats parties aux 
Conventions et aux Protocoles; deuxièmement, la struc
ture même des textes proposés, le système de Protocoles 
additionnels contraignant ceux qui doivent les appliquer 
à consulter également les Conventions; or, ceux qui 
appliqueront ces textes ne seront pas toujours des ex
perts et il conviendrait de simplifier autant que pos
sible le système proposé si l'on veut que le droit inter
national humanitaire reste facilement applicable et 
qu'il ne devienne pas lettre-morte.

6. Sur ce dernier point, il a été appuyé par un autre délé
gué qui a demandé que les dispositions contenues dans 
les Protocoles demeurent claires et simples si l'on veut 
en assurer une interprétation uniforme par les Etats 
parties aux Conventions qui deviendront parties aux 
Protocoles additionnels.

En outre, plusieurs délégués ont exprimé le souhait que 
ces dispositions soient adaptées aux conditions écono
miques et sociales des pays en voie de développement.

7. Quelques délégués ont souligné que toute réglementation 
nouvelle du droit international humanitaire devait se 
fonder sur la règle selon laquelle tout Etat a le devoir 
de s'abstenir d'utiliser, dans ses relations interna
tionales, la force ou de menacer de l'employer contre 
l'intégrité territoriale ou l'indépendance des autres 
Etats; la guerre d'agression, perpétrée en violation du 
droit international et de la Charte des Rations Unies, 
constitue un crime contre la paix, engageant la respon
sabilité de l'Etat qui en est l'auteur. Le développement 
du droit international humanitaire ne doit en aucun cas

.J
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signifier que la guerre est admise dans la vie inter
nationale, ni affaiblir les principes de la souverai
neté des Etats et de la non-ingérence dans les affaires 
intérieures; ces considérations ont amené leurs auteurs 
à établir une distinction entre les guerres justes et 
les guerres injustes, entre la victime de l'agression 
et l'agresseur, l'objet du droit étant d'assurer une 
protection aux seules victimes des actes d'agression. 
Certains délégués se sont prononcés dans un sens diffé
rent : pour sauvegarder 1 'universalité du droit inter
national humanitaire, il faut tout faire pour le main
tenir en dehors de considérations politiques, idéolo
giques et subjectives et donner priorité absolue aux 
critères objectifs - notamment éviter les souffrances 
inutiles, distinguer entre population civile et com
battants, biens de caractère civil et objectifs mili
taires, empêcher les méthodes de combat perfides - 
afin d'assurer à toutes les victimes des conflits la 
protection auxquelles elles ont droit 2j .Le représen
tant du CICR devait notamment rappeler à ce propos que 
la protection du droit humanitaire "doit subsister quel 
que soit le motif pour lequel l'autorité dont relevait 
le prisonnier avant sa capture a décidé de recourir aux 
armes. De telles considérations relèvent du ius ad 
bellum et ne doivent pas toucher au traitement réservé 
aux captifs."

8. Quelques délégués ont abordé le problème des relations 
entre le "droit de La Haye" et le "droit de Genève". Ils 
ont rappelé que, parfois, on a jugé nécessaire de main
tenir une distinction rigide entre ces deux réglementa
tions, la première régissant l'emploi de la force et 
les moyens et méthodes de combat mis en oeuvre à cet 
effet, la seconde traitant de la protection à accorder 
aux victimes des conflits armés. Quoi que l'on puisse 
dire en faveur de cette distinction désormais historique, 
ces délégués se sont déclarés convaincus qu'il est ac
tuellement impossible de chercher à alléger les souf
frances des victimes des conflits armés sans prendre 
aussi en considération les moyens et méthodes qui 
causent ces souffrances.

9. A propos du "droit de La Haye", un délégué a regretté 
que les projets de Protocoles n'accordent pas à la 
clause dite de Martens la place à laquelle elle a droit.

2/ Voir aussi infra, Chap. II, par. 39·
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Cette règle porte la marque des tergiversations et 
de l'incapacité des négociateurs de Bruxelles, en 1874, 
et de La Haye, en 1899 et 1907, de fixer le cercle des 
combattants, en sorte que les articles 1 et 2 du 
Règlement de La Haye de 1907 donnent les conditions 
juris et de iure pour être admis au nombre des combat
tants, mais n'excluent pas totalement les autres combat
tants du champ d'application des principes humanitaires; 
aussi la clause dite de Martens - en songeant en par
ticulier aux combattants - devrait-elle être réaffirmée, 
pour rappeler que le droit, dont on dégagera de nouvel
les formes, ne reflète pas la totalité des aspirations 
humanitaires exprimées par les nations et par les 
peuples et dont on retrouve parfois l'expression dans 
d'autres instruments juridiques. Animé du désir d'évi
ter une interprétation restrictive des dispositions des 
deux Protocoles, un délégué a déposé un amendement 3/ 
tendant à introduire, dans les deux Protocoles, une 
disposition réaffirmant la clause dite de Martens.

10. Un délégué a évoqué la question des relations entre le 
droit international humanitaire et les droits de l'hom
me. Il a estimé nécessaire de dire expressément que 
ces deux domaines juridiques sont complémentaires et 
ne s'excluent pas l'un l'autre; à cet effet, il a pro
posé 4/ d'introduire dans les deux Protocoles un arti
cle qui stipulerait qu'aucune disposition de ces ins
truments ne peut être interprétée comme modifiant ou 
abrogeant un droit fondamental des droits de l'homme.
Un autre délégué, citant l'article 60 de la Convention 
de Vienne de 1969, a tenu à rappeler que le caractère 
inconditionnel du droit international humanitaire a été 
reconnu.

11. Dans un autre ordre d'idées, un délégué a souhaité insé
rer, dans les deux Protocoles, une disposition qui 
préciserait que les dispositions de ces Protocoles ne 
font pas obstacle aux activités humanitaires que le 
Comité international de la Croix-Rouge pourrait entre
prendre dans des situations qui n'entreraient pas dans 
le champ d'application de ces instruments.

3/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 3
4/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 2

A
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Chapitre II

PROJET DE PROTOCOLE ADDITIONNEL 
AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOÛT 1949 

RELATIF A LA PROTECTION DES VICTIMES 
DES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX

1. TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2.- Définitions

12. Plusieurs délégués ont fait valoir que, parmi les dif
ficultés qui restent à surmonter, figurent celles que 
soulève l'article 2 e; en effet, il leur a paru essen
tiel de parvenir à une énumération précise et complète 
des personnes et Liens protégés par le Protocole I ¿/.

Article 4·- Statut .juridique des Parties au conflit

13· Par un amendement 6/, un délégué a demandé la suppres
sion de la mention des territoires sur lesquels les 
Parties au conflit exercent leur autorité.

Article 5.- Désignation des Puissances protectrices et 
de leur substitut

14. De très nombreux délégués se sont prononcés en faveur 
d'un renforcement de l'application des Conventions; ils 
ont estimé qu'une amélioration des dispositions des 
Conventions afférentes à leur mise en oeuvre constituait

5/ Voir aussi infra, Chap. II, par. 50 et 65·
6/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 7
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■une des tâches essentielles dans la réaffirmation du 
droit international humanitaire.

15· Un certain nombre de délégués ont estimé nécessaire
d'améliorer le système des Puissances protectrices, en 
introduisant un certain automatisme quant à la dési
gnation et à l'acceptation de celles-ci, et aussi en 
renforçant la position du CICR en tant que substitut. 
Dans ce sens, un délégué a déclaré qu'à son estime, en 
dehors de la désignation de Puissances protectrices ou 
d'un substitut, il n'y a pas, dans le monde d'au
jourd'hui, d'autre système sérieux pouvant faire ap
pliquer, comme il se doit, les Conventions de Genève. 
Un autre délégué a apporté tout son appui à la Propo
sition II de l'alinéa 3 de l'article 5, selon laquelle, 
certaines conditions étant remplies, le Comité inter
national de la Croix-Rouge agirait en qualité de subs
titut et les Parties au conflit seraient obligées 
d'accepter son offre.

16. Un délégué devait faire remarquer que, selon lui, les 
Propositions I et II, contenues à l'alinéa 3 de l'ar
ticle 5, ne permettent pas de garantir la désignation 
d'un substitut au cas où une Puissance protectrice ne 
serait pas désignée; il a déposé un amendement 7/ qui 
comporte des éléments des propositions I et II précitées 
et a pour objet de renforcer la position du substitut.

17. Un autre délégué a suggéré qu'en cas de défaut de
Puissance protectrice, le CICR devrait être accepté com
me substitut jusqu'à la désignation d'une Puissance pro
tectrice. Ces vues ont été partagées par un délégué, qui 
a souhaité que, dans ce domaine, le rôle du CICR soit 
élargi au maximum.

18. Un délégué a déposé un amendement 8/ tendant à remplacer 
l'alinéa 3 de l'article 5 - Proposition I et Proposi
tion II -, et prévoyant, en cas de défaut de Puissance 
protectrice, les activités d'un organisme humanitaire, 
tel que le CICR, désigné par une Partie au conflit et 
reconnu par l'autre Partie, ou désigné par l'Organisa
tion des Nations Unies, voire par la Conférence des 
Hautes Parties contractantes.

7/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 12
8/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 7
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19. D'autres délégués ont, au contraire, fait valoir que 
la mise en oeuvre du système des Puissances protec
trices et de leur éventuel substitut ne peut être 
fondée que sur le consentement des Parties au conflit. 
Ils ont motivé leur point de vue par le souci qu'ils 
ont de voir respectés, en toutes circonstances, les 
principes de la souveraineté nationale et de la non- 
ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat. Pour 
une délégation, l'acceptation par les Parties au conflit 
a été même considérée comme une condition sine qua non. 
Un autre délégué a souligné qu'il ne suffisait pas 
qu'une Puissance protectrice soit automatiquement dési
gnée, encore faut-il que cette dernière soit en mesure 
d'accomplir effectivement sa mission, d'où la nécessité 
du consentement des Parties au conflit.

Article 6.- Personnel qualifié

20. Plusieurs délégués ont déposé un amendement 9/ qui a 
pour objet d'introduire un nouvel alinéa dans cet 
article. Ce nouvel alinéa prévoirait la participation 
des Sociétés nationales au recrutement et à la for
mation du personnel qualifié.

Article 7.- Réunions

21. Un amendement 10/ à cet article propose, pour l'essen
tiel, que des réunions des Hautes Parties contractantes 
aient lieu pour examiner non pas des problèmes géné
raux - comme l'a proposé le CICR - mais des problèmes 
particuliers relatifs à l'application des Conventions 
et du Protocole I; une telle réunion pourrait aussi 
être convoquée sur requête de l'Assemblée générale 
des Hâtions Unies.

9/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 10
10/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 7
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2. TITRE II - BLESSES, MALADES ET NAUFRAGES

A. SECTION I - PROTECTION GENERALE

Article 8.- Définitions

22. A propos de la lettre d ii de cet article, un délégué 
a fait valoir que l'expression "personnel sanitaire" 
n'était pas appropriée pour désigner les membres de la 
profession médicale, notamment les médecins civils. Ce 
qualificatif n'est nullement utilisé dans les Conven
tions qui parlent plutôt de "personnel médical"
(iVe Convention, art. 56) ou de "personnel des hôpi
taux" (iVe Convention, art. 20). Ce délégué a souhaité 
que l'on revienne à l'expression "personnel médical", 
qui ne suscite aucune ambiguité et permet de désigner 
également le personnel para-médical.

23· A propos de l'article 8, un autre amendement 11/ a pour 
objet de préciser les tâches du personnel sanitaire 
civil en indiquant que ce dernier est aussi chargé de 
donner les premiers secours.

24. En relation avec la lettre _e de l'article 8, un délégué 
a soulevé la question d'un signe distinctif non recon
nu dans les Conventions (le Bouclier-de-David rouge), 
indiquant qu'il s'agissait là d'une discrimination in
justifiée qu'il convenait de faire disparaître. Enfin 
un délégué a exprimé ses craintes quant à l'affaiblis
sement de la protection que confère le signe conven
tionnel en raison de la multiplication de ceux qui 
seront autorisés à l'utiliser.

Article 9.- Champ d'application

25. On a suggéré de préciser 12/ l'expression "organisation 
de caractère international", en indiquant qu'il peut 
s'agir du Comité international de la Croix-Rouge et de 
la Ligue des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

11/ et 12/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 10
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Article 17.- Rôle de la population civile

26. Un certain nombre de délégués ont souhaité que l'on 
mentionne expressément, à l'alinéa 2, les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge 13/·

B. SECTION II - TRANSPORTS SANITAIRES

27. La Section II du Titre II, consacrée aux transports 
sanitaires, a fait l'objet de commentaires d'ordre 
général.

28. Alors qu'un délégué se déclarait favorable à l'idée 
d'accorder des garanties maximales aux transports 
sanitaires aériens, un autre délégué a souligné le 
caractère discriminatoire des dispositions contenues 
dans cette Section, qui, selon lui, n'ont été formulées 
que pour protéger les intérêts des pays technologique
ment avancés et assurer aux blessés, malades et naufra
gés de ces pays une meilleure protection que celle dont 
pourraient jouir les blessés, malades et naufragés des 
pays en voie de développement ; ce délégué a proposé 
une solution qui consisterait à placer l'aviation sani
taire sous le contrôle d'un organisme neutre et impar
tial accepté par toutes les Parties au conflit.

3. TITRE III - METHODES ET MOYENS DE COMBAT
STATUT DE PRISONNIER DE GUERRE

29· A titre préliminaire, un délégué a regretté que ce
Titre III recouvre deux matières aussi différentes dans 
leur principe que les méthodes et moyens de combat, 
d'une part, et le statut de prisonnier de guerre, 
d'autre part; les questions relatives au statut de pri
sonnier de guerre auraient dû figurer dans un Titre 
distinct. D'autres délégués ont constaté avec regret 
que le CICR s'était limité, du moins dans la Section I 
de ce Titre, à réaffirmer des principes de la Décla
ration de Saint-Pétersbourg de 1868 et des Conventions 
de La Haye de 1899 et 1907, sans chercher à les adapter

13/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 10



aux conditions nouvelles des conflits armés contem
porains 14/.On a souhaité que ces dispositions soient 
établies en relation étroite avec celles relatives à 
la protection de la population civile.

A. SECTION I - METHODES ET MOYENS DE COMBAT

Article 33.- Interdiction des maux superflus

30. Un délégué a fait valoir qu'à son avis l'article 33
était peu satisfaisant et devrait préciser qu’il couvre 
aussi les maux superflus à l'égard des combattants. A 
propos de ce même article, on a déposé un amendement 13/ 
tendant à interdire l'emploi d'armes "qui exercent des 
effets indiscriminés."

Article 34·- Armes nouvelles

31. Dans cet article, on a estimé nécessaire de préciser 
que les Hautes Parties contractantes devront s'assurer 
que l'emploi d'armes nouvelles ou de nouvelles méthodes 
de guerre ne causera pas de maux superflus, mais aussi 
qu'elles n'exerceront pas d'effets indiscriminés 16/; 
par ailleurs, un délégué a déposé un amendement 17/ten- 
dant à demander aux Hautes Parties contractantes de 
s'assurer que l'emploi de ces armes ou méthodes nou
velles sera "en accord avec les principes et les règles 
du droit international humanitaire."

Article 35.- Perfidie

32. Il a paru nécessaire à un délégué d'améliorer la défi
nition de la perfidie et de la préciser à la lumière 
des expériences récentes vécues au cours des conflits 
armés conduits selon les méthodes de la guérilla. En 
ce qui concerne l'alinéa 2 de cette disposition, on a 
déposé un amendement 18/ tendant à préciser in fine 
que les ruses de guerre ne sont pas considérées comme 
des actes perfides.

14/ Voir aussi infra Chap. IV, par. 94 
15 / et 16/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 1 
17/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 5 
18/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 16
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Article 40·- Missions indépendantes

33· Un délégué a souhaité que l'on supprime, aux alinéas 1 
et 2, la mention des "autres combattants visés par 
l'article 4 de la Ille Convention et les combattants 
visés par l'article 42 " 19/·

B. SECTION II - STATUT DE PRISONNIER DE GUERRE

Article 42.- Nouvelle catégorie de prisonnier de guerre

34· L'article 42 a suscité de vives oppositions; selon un 
courant d'opinion, les conditions posées par cet arti
cle ne sont pas assez claires; selon une autre tendance, 
les exigences qu'il pose sont trop rigides.

35· Pour un délégué l'alinéa 2 est complexe et son sens pré
cis lui échappe; de toute façon il a souligné qu'il te
nait au principe de la distinction entre combattants et 
population civile qui constitue le fondement du droit 
international humanitaire.

36. Un délégué, opposé à tout assouplissement des conditions 
de l'article 4, A, ch. 2, de la Ille Convention, a dépo
sé un amendement 20/ posant deux exigences à l'octroi
du statut de prisonnier de guerre aux membres des mou
vements de résistance, à savoir, premièrement, que ces 
mouvements appartiennent à une Partie au conflit dont 
le gouvernement ou l'autorité lutte contre une force 
d'occupation étrangère et, deuxièmement, qu'ils rem
plissent intégralement les conditions de l'article 4,
A, ch. 2, précité.

37. Un amendement 21/ a été déposé aux fins de remplacer 
l'article 42, proposé par le CICR, par un texte qui ne 
mentionnerait aucune condition. Les membres des mouve
ments organisés de résistance étant considérés comme 
des membres des forces armées d'une Partie au conflit.

19/et 20/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 16
2l/Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 1
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C. REMARQUE (éventuel alinéa 3)

38. Le problème très controversé traité dans la Remarque 
attachée à l'article 42 - à savoir, selon les termes 
mêmes de cette Remarque, l'extension du traitement de 
prisonnier de guerre aux membres des mouvements de libé
ration qui rempliraient les conditions énoncées à l'a
linéa 1 de l'article - a provoqué un long débat au cours 
duquel deux tendances principales se sont dégagées.

39· Certains délégués ont rappelé, à titre préliminaire, 
qu'ils ont, chaque fois que les circonstances leur en 
ont donné l'occasion, et notamment lors de l'adoption 
de résolutions par l'Assemblée Générale des Nations 
Unies, proclamé leur intérêt humanitaire pour tout al
légement des souffrances issues des luttes pour l'auto
détermination et la libération nationale, en particulier 
du point de vue des secours aux victimes et du traite
ment des combattants capturés. Néanmoins, dans le cadre 
du droit international humanitaire, dont l'universalité 
doit être protégée, ces délégués n'ont pas accepté 
l'idée de créer une classification nouvelle des conflits 
armés fondée sur les motivations politiques qui sont à 
l'origine de ces conflits. Le droit international con
naît deux types de conflits qui répondent à des cri
tères objectifs : les conflits inter-étatiques et les 
conflits non internationaux; c'est une distinction 
qu'il convient de respecter; aussi n'ont-ils pas été 
prêts à admettre que les guerres de libération nationale 
soient considérées comme des conflits armés interna
tionaux.

40. En outre, ces délégués n'ont pas manqué de rappeler com
bien il semblait difficile à certains d'envisager, pour 
des questions politiques, sociales et économiques, l'ap
plication du Protocole II, qui pourtant ne pose que des 
règles fondamentales; on pouvait dès lors se demander 
comment les mouvements de libération pourraient être en 
mesure de respecter l'ensemble des Conventions et si 
même ils pourraient se conformer aux conditions énumé
rées à l'alinéa 1 de l'article 42.

41. Certains ont demandé purement et simplement la suppres
sion de la Remarque attachée à l'article 42.
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42. A cette optique se sont opposés de nombreux experts, 
qui ont souligné que les guerres de libération natio
nale sont des conflits armés internationaux et que les 
Conventions de Genève étaient applicables dans leur 
ensemble, ce qui signifie, en premier lieu, que les 
membres des mouvements de libération doivent être con
sidérés, en cas de capture, comme des prisonniers de 
guerre 22/.

43· Certains délégués se sont déclarés d'accord avec la
proposition du CICR contenue dans la Remarque attachée 
à l'article 42 et ont demandé que cette Remarque devien
ne l'alinéa 3 de 1 1 article.23/

44· D'autres délégués ont déposé des amendements tendant à 
introduire un texte qui constituerait un nouvel article 
à placer après l'article premier du Protocole I 24/; 
l'objet en est principalement de rendre applicables les 
Conventions de Genève et le Protocole I aux conflits 
armés dans lesquels les peuples exercent leur droit à 
1'autodétermination.

45· Un délégué a souligné qu'il ne saurait se contenter 
d'une simple Déclaration relative à l'application du 
Protocole I aux combattants de la liberté, ni même de 
la solution proposée par le CICR dans le cadre de l'ar
ticle 42, qui, selon lui, pose des conditions inaccep
tables pour les mouvements de libération, avec le seul 
résultat de leur accorder, en cas de capture, le trai
tement de prisonnier de guerre. Le simple fait de leur 
demander de se distinguer de la population civile a 
pour effet de priver ces mouvements de leur méthode de 
combat la plus efficace; en outre, leur organisation, 
comme leurs ressources économiques, ne leur permettraient 
pas de remplir toutes leurs obligations, notamment à 
l'égard des blessés et des malades. Ce délégué a toute
fois souhaité que les luttes armées pour l'autodéter
mination et la libération nationale soient mentionnées 
dans l'article premier du projet de Protocole I et 
figurent également dans le préambule.

22/Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 14 
23/Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 5 
24/Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 1
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46. En relation avec les guerres de libération nationale 
et le traitement qui doit être réservé aux membres 
des mouvements de libération, un délégué a déposé deux 
propositions d'amendement 25/ relatifs aux moyens et 
méthodes de combat utilisés dans ces conflits, d'une 
part, et au traitement qui doit être réservé aux civils 
privés de liberté et aux combattants capturés, d'autre 
part 26/. Enfin un délégué devait déclarer que les 
mercenaires prenant part à la lutte armée dirigée 
contre les mouvements de libération nationale ne pour
raient être considérés comme combattants et traités 
comme tels en cas de capture.

4. TITRE IV - POPULATION CIVILE

A. SECTION I - PROTECTION GENERALE CONTRE LES EFFETS
DES HOSTILITES

47. Dans l'ensemble, les délégués ont tenu à souligner 
l'importance des dispositions relatives à la protection 
de la population civile; l'expérience des guerres du 
XXe siècle témoigne de la croissance des souffrances de 
la population civile et de l'augmentation des victimes 
parmi elle; c'est pourquoi, pour certains, l'objectif 
primordial que doivent atteindre les Protocoles addi
tionnels aux Conventions est le renforcement de la pro
tection de la population civile sur le plan du droit 
international. La population civile doit être préservée 
tant de l'emploi des moyens de destruction, qui l'ané
antirait au même titre que les forces combattantes, que 
des méthodes qui tendraient à l'insérer dans le conflit, 
c'est-à-dire à lui faire perdre l'immunité dont elle 
doit jouir aussi longtemps que»innocente, elle ne par
ticipe pas aux hostilités.

48. Les projets d'articles rédigés dans ce domaine par le 
CICR ont semblé, aux yeux de plusieurs, constituer un 
progrès réel par rapport aux projets antérieurs et ont 
rencontré un accueil favorable.

25/Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 15
26/Voir aussi infra, Chap. IV, par. 98
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49· Plusieurs délégués ont insisté sur la nécessité de
maintenir le principe de la distinction entre combat
tants et population civile, afin de protéger la popu
lation civile contre les attaques 27/·

50. Enfin, un délégué a tenu à souligner qu'en dépit de la 
définition figurant à l'article 45, la question de sa
voir quelle population civile est protégée par le 
Titre IV - celle de l'adversaire ? celle des terri
toires occupés ? la population nationale ? - reste 
posée, le projet de Protocole n'indique pas assez clai
rement quelles sont les personnes protégées 28/; il ne 
comporte pas de critère de nationalité et cela ne sera 
pas sans avoir des répercussions sur l'examen des ar
ticles .

Article 46.- Protection de la population civile

51. A propos de l'alinéa 5 a, un délégué a estimé qu'il
serait opportun de préciser l'expression "à une certaine 
distance les uns des autres", afin de renforcer la pro
tection de la population civile.

52. Un délégué a proposé 29/ de supprimer la lettre b de
l'alinéa 5 »estimant qu'aucun avantage militaire ne sau
rait justifier des pertes et des destructions, même 
accidentelles, de la population civile.

Article 48.- Biens indispensables à la survie de la 
population civile

53· Plusieurs délégués ont déposé conjointement un amende
ment 50/ à cet article, tendant à ajouter, après la 
liste des biens protégés, la mention de la propreté et 
de l'équilibre de l'environnement naturel. Ces délégués 
ont justifié leur proposition par le fait qu'aujourd'hui, 
non seulement en temps de paix mais aussi en temps de 
guerre, on avait reconnu l'importance de la protection 
de l'environnement naturel pour la survie de l'huma
nité.

27/ Voir aussi supra, Chap. II, 
28/ Voir aussi supra, Chap. II, 

par. 65
29/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 
30/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr.

par. 35
par. 12, et infra, Chap. II,

5
6
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54. Une délégation a proposé 31/ d'inclure, après l'article 
48, un nouvel article relatif à la protection des biens 
culturels.

Article 49·- Ouvrages et installations contenant des 
forces dangereuses

55· Un délégué a déposé un amendement 52/ à l'alinéa 2 de 
cet article dans le sens d'un renforcement des obli
gations des Parties au conflit auxquelles il serait 
interdit de placer des objectifs militaires à proxi
mité des biens énumérés à l'alinéa 1.

Article 50.- Précautions dans l'attaque

56. Un délégué a estimé que cet article impliquait que les 
Parties au conflit disposent de services de renseigne
ments que beaucoup de pays en voie de développement ne 
possèdent pas; en outre, elle présuppose que toutes les 
Parties au conflit ont la même notion de ce qu'est la 
proportionnalité; or, ce qui peut paraître proportion
nel à l'une, peut ne pas le sembler à l'autre; ces con
sidérations ont conduit cet expert à considérer l'ar
ticle 50 comme une proposition irréaliste.

57. L'alinéa 1 b de cet article a fait l'objet de deux amen
dements contradictoires 55/. Le premier propose la sup
pression des mots "si cela est possible", son auteur 
ayant estimé qu'il serait dangereux d'affaiblir cette 
règle, qui doit être impérative et absolue si l'on 
veut assurer une protection efficace à la population 
civile et aux biens de caractère civil. Le second, au 
contraire, tend à affaiblir les obligations de ceux qui 
exécutent une attaque.

Article 54»- Définition

58. Un délégué a vivement recommandé que l'on soit prudent 
lorsqu'on décrit les tâches de la protection civile et

51/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 4 (Rev.l)
52/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 16
55/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 5 et Corr. 16
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les personnes qui les accomplissent; en effet, dans son 
pays par exemple, l'organisation de la protection ci
vile, qui s'est développée en relation avec les besoins 
qui résultaient de la lutte pour l'indépendance, com
porte la notion de la participation de la population 
et poursuit des objectifs qui ne sont pas les mêmes 
que ceux de la protection civile des autres pays. C'est 
pourquoi ce délégué a estimé que si une disposition dé
finissant les tâches de la protection civile devait 
être établie, elle devrait néanmoins laisser la possi
bilité de couvrir d'autres fonctions que celles qui 
seraient énumérées.

Article 55·- Zones d'opérations militaires

59· On a proposé de supprimer la remarque attachée à cet 
article 54/ ·

Article 59·- Identification

60. Une délégation a choisi la proposition I de l'alinéa 
4 55/.

B. SECTION II - SECOURS EN PAVEUR DE LA POPULATION
CIVILE

Article 62.- Actions de secours

61. Cet article a fait l'objet de deux amendements 56/. Le 
premier propose d'ajouter, à la fin de l'alinéa 1, une 
mention particulière des actions de secours effectuées 
par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, le 
Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge. Le second porte sur l'ali
néa 2 et tend à préciser que les Parties au conflit 
et toute Haute Partie contractante accorderont, en cas 
de transit, le libre passage, après avoir vérifié les 
conditions dans lesquelles les actions de secours sont 
entreprises. Pour assurer une meilleure protection au 
personnel chargé d'exécuter l'action de secours, un 
délégué a proposé d'ajouter à l'alinéa 5 in fine que le 
personnel chargé des secours sera respecté et protégé

54/ et 55/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 16
56/ Voir Annexes I, DH/4/Corr. 10 et DH/4/Corr. 16
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et qu'il sera reconnu et autorisé à accomplir sa tâche 
sans délai.

C. SECTION III - TRAITEMENT DES PERSONNES AU POUVOIR
D'UNE PARTIE AU CONFLIT

Mesures en faveur des femmes et des enfants

Article 68.- Protection des enfants

62. Pour tenir compte des conditions économiques et socia
les des pays en voie de développement, un délégué a 
suggéré que l'on introduise dans cet article une 
phrase indiquant que les Parties au conflit apporteront 
aux enfants les soins et l'aide qu'exigent leur âge et 
leur situation, dans toute la mesure de leurs moyens.

63· A propos de l'article 69, Evacuation des enfants, on se 
référera à un amendement 37/ qui tend à prévoir l'assis- 
tance des Sociétés nationales de la Croix-Rouge aux 
autorités compétentes pour la mise en oeuvre de cette 
disposition.

5. TITRE V - EXECUTION DES CONVENTIONS ET DU PRESENT 
PROTOCOLE

A. SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 71.- Conseillers .juridiques dans les forces 
armées

et Article 72.- Diffusion

64. Plusieurs délégués ont souhaité que les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge puissent offrir leurs services 
aux autorités compétentes des Hautes Parties contrac
tantes pour contribuer à l'application des Conventions 
et du Protocole I 38/; ils ont demandé qu'un rôle soit 
également reconnu à ces Sociétés nationales dans le 
domaine de la diffusion du droit international humani
taire .

37/ et 38/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 10
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B. SECTION II - REPRESSION DES INFRACTIONS AUX CONVEN
TIONS OU AU PRESENT PROTOCOLE

65. Plusieurs délégués ont souligné l'importance de la ré
pression pénale des infractions au droit international 
humanitaire et ont estimé que, dans ce domaine, les 
propositions du CICR étaient insuffisantes. Un délégué 
a déclaré qu'il conviendrait de renforcer le système 
des Conventions de Genève en définissant clairement, 
dans le Protocole, les personnes et les "biens protégés 
et en établissant une liste complète des infractions 
graves commises contre ces personnes et ces biens. Un 
autre délégué a souligné que s 'impose une tâche ur
gente, celle de contribuer activement à la prévention 
des crimes de guerre et, par là même, de renforcer la 
protection des victimes des conflits armés contre la 
commission d'actes inhumains. A cet effet, il a déposé 
une proposition d'amendement 59/ dans lequel il de
mande que, dans tout instrument relatif au droit inter
national humanitaire, les crimes de guerre soient men
tionnés en premier lieu, que toute personne qui a 
enfreint les lois et coutumes de la guerre soit décla
rée criminel de guerre et que l'on définisse clairement 
des mesures positives pour prévenir la commission des 
crimes de guerre. Ce délégué devait souligner que les 
criminels de guerre non seulement devaient être punis, 
mais ne pouvaient bénéficier de la protection des 
Conventions 40/. Il a toutefois admis qu'en cas de 
capture ils soient traités avec humanité.

66. Un délégué a déposé un projet de Code relatif aux
crimes internationaux et à la procédure .judiciaire 41/. 
Après avoir rappelé tous les travaux entrepris dans le 
domaine de la répression des infractions depuis la XXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à 
Vienne en 1965 42/, ce délégué a estimé qu'il était 
grand temps que la Conférence diplomatique s'occupe de 
cette question et a demandé qu'on l'examine avec toute 
l'attention nécessaire. L'adoption de ce Code - dont 
certains pensent qu'il constitue une proposition am
bitieuse et peu réaliste - jouerait, selon ce délégué, 
un rôle déterminant pour l'application effective du 
droit international humanitaire, en raison de son 
caractère préventif; en outre, il permettrait d'éviter

59/ et 40/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 15 
41/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 15
42/ XXe Conf. intern. Croix-Rouge, rés. XXVI, Vienne,1965
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des jugements de vaincus par des nations victorieuses 
en rendant possible le jugement des criminels de guerre 
de toutes les Parties au conflit, qu'elles soient vic
torieuses ou vaincues.

Article 77.- Ordres supérieurs

67. Une proposition d'amendement 43/ a été formulée en vue 
de remplacer l'alinéa 1 de cet article par une dispo
sition nouvelle demandant aux autorités civiles et 
militaires des Parties au conflit de donner ordres et 
instructions propres à assurer le respect des Conven
tions et du Protocole I et d'en surveiller l'exécution.

6. TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 83.- Réserves

68. Tout en comprenant les motifs qui ont conduit le CICR 
à interdire les réserves à certaines règles expressé
ment mentionnées à l'alinéa 1 de cet article et tout 
en indiquant la volonté de sa délégation de ne pas 
formuler, le moment venu, de réserves qui seraient in
compatibles avec l'objet et le but du Protocole I, un 
délégué a néanmoins souhaité que l'on laisse intact le 
droit qu'ont les Etats de formuler librement des ré
serves, lorsqu'ils entendent devenir Partie à une 
Convention internationale. Aussi ce délégué a-t-il 
demandé la suppression de l'article 85.

69· Un autre délégué devait soutenir l'opinion contraire, 
disant qu'il fallait limiter la possibilité de formu
ler des réserves, et qu'à cet égard le système du CICR 
lui semblait bon, puisque, actuellement, il n'existe 
pas d'organe compétent pour décider si une réserve est 
compatible ou non avec l'objet et le but d'un traité et 
qu'il serait utopique de vouloir éviter toute réserve.

43/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 16
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Chapitre III

PROJET DE PROTOCOLE ADDITIONNEL 
AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOÛT 1949 

RELATIF A LA PROTECTION DES VICTIMES 
DES CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX

1. GENERALITES

70. Dans l'ensemble, les délégués qui se sont exprimés au 
sujet du projet de Protocole II ont reconnu la néces
sité et l'urgence de réaffirmer et de développer le 
droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés non internationaux, afin de renforcer 
la protection des victimes qui souffrent de ces con
flits. On a souligné que trop de conflits armés non 
internationaux ont semé la désolation dans plusieurs 
parties du monde et qu'il existe un souci supérieur 
d'apporter dans le droit un supplément d'humanité et 
d'adopter un certain nombre de règles fondamentales 
dont, en toute conscience, on ne saurait se départir.

71. Un délégué, estimant que les Conventions établissent 
une discrimination entre les victimes des conflits 
armés internationaux et celles des conflits armés non 
internationaux, a déposé un amendement 44/ tendant à 
ce que "les Conventions de Genève accordent protection 
à toutes les victimes de la guerre, sans distinction 
entre conflits armés internationaux et conflits armés 
non internationaux ", plusieurs délégués ont en revanche 
approuvé que le CICR ait consacré à la protection des 
victimes des conflits armés non internationaux un 
projet de Protocole distinct, respectant par là même

44/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 15
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la distinction que le droit international établit entre 
les deux types de conflits armés. Allant plus loin, un 
délégué devait même proposer que le Protocole II de
vienne la cinquième Convention de Genève.

72. Les délégués ont reconnu que le projet de Protocole II 
se situe à un point d'équilibre délicat à trouver entre 
les exigences de l'humanité et la sécurité de l'Etat. 
Ces considérations ont conduit certains délégués à 
rappeler qu'aucune disposition du Protocole II ne doit 
avoir pour effet d'empêcher un Etat de rétablir l'or
dre chez lui ni d'accorder un statut particulier à la 
partie insurgée, soulignant leur crainte, si des pré
cautions n'étaient pas prises à cet égard, que le Pro
tocole II ne soit pas ratifié ou, bien qu'entré en 
vigueur, qu'il ne soit pas appliqué.

73· Un délégué a tenu à exprimer ses doutes quant à l'ap
plication du Protocole II par les Etats en voie de dé
veloppement. Ces Etats sont engagés dans la difficile 
tâche d'édifier la nation et ils s'efforcent - surtout 
dans les pays parvenus récemment à l'indépendance - 
d'unir des ethnies différentes et souvent animées d'un 
sentiment de méfiance et d'une aspiration au sépara
tisme. Selon ce délégué, le Protocole II, qui accorde 
une certaine protection aux forces rebelles, est de 
nature à encourager la rébellion et à mettre en péril 
la sécurité de l'Etat.

74· Certains délégués ont rappelé que le Protocole II ne 
devait pas compromettre la souveraineté de l'Etat ni 
justifier une intervention dans les affaires intéri
eures de l'Etat. A cet égard, un délégué a exprimé sa 
satisfaction que le CICR ait inséré dans son projet 
un article relatif à la non-intervention (art. 4), 
article qui a pour résultat de rendre le Titre I du 
projet de Protocole II beaucoup plus acceptable pour sa 
délégation.

75· Certains délégués ont rappelé qu'en définitive la régle
mentation qui pourrait être adoptée dépendait largement 
de la portée du champ d'application du Protocole II.
Il y a un choix à faire, d'une part entre un champ 
d'application étroit - le Protocole ne s'appliquant que 
dans les conflits de haute intensité -, assorti d'une 
réglementation très complète, et, d'autre part, un 
champ d'application large - le Protocole s'appliquant 
à tous les conflits armés non internationaux, même de
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faible intensité -, assorti d'une réglementation li
mitée à des dispositions fondamentales. A ce propos, 
un délégué a tenu à rappeler qu'au cours de la pre
mière session de la Conférence d'experts gouvernemen
taux (1971)> sa délégation avait déposé un projet de 
Protocole dont l'objet était d'assurer aux victimes 
des conflits armés non internationaux une protection 
fondamentale à la fois plus large et plus spécifique 
que celle garantie par l'article 3 commun; ce projet 
de Protocole était destiné à s'appliquer dans tous les 
conflits, même ceux de faible intensité. Cette approche, 
a estimé ce délégué, est meilleure et permettra d'at
teindre le plus sûrement le but que poursuit le Pro
tocole II à savoir, l'observation de règles humanitai
res fondamentales dans tous les conflits armés non 
internationaux. A ces considérations se sont opposées 
les vues d'un délégué, qui a souligné la nécessité d'un 
champ d'application strict et définissant clairement 
la notion de conflit armé non international.

76. Bien que ne remettant pas en question la systématique 
des deux projets de Protocoles, un délégué a néanmoins 
souhaité que le Protocole II contienne, dans toute la 
mesure du possible, des règles semblables à celles des 
Conventions et du Protocole I. Un autre délégué a 
estimé que, dans le domaine de la protection de la po
pulation civile au moins, les deux Protocoles devraient 
contenir des dispositions identiques; s'opposant à ces 
vues, un délégué devait exprimer sa conviction que, 
quel que soit en définitive le champ d'application du 
Protocole II, la substance de ce Protocole devait res
ter simple et ne pas nécessairement contenir de dispo
sitions reflétant celles du Protocole I; les problèmes 
de diffusion et d'interprétation sont aigus en période 
de conflit armé non international, a-t-il ajouté, aussi 
faut-il établir des règles facilement compréhensibles 
et aisément applicables.

2. TITRE I - PORTEE DU PRESENT PROTOCOLE

Article premier.- Champ d'application

77· Certains délégués ont estimé que l'article premier ne 
délimite pas assez clairement la notion de conflit 
armé non international. On s'est demandé si, sur ce 
point, le projet de Protocole II allait réellement plus 
loin que l'article 3 commun. La référence négative à 
l'article 2 commun et l'exclusion des situations de
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troubles intérieurs et de tensions internes n'a pas 
semblé permettre une identification certaine des si
tuations de conflit armé non international; selon cer
tains , il eût fallu introduire des éléments complémen
taires relatifs notamment à la durée et à l'intensité 
des hostilités, ainsi que des précisions relatives à 
l'organisation matérielle des forces insurgées. Un dé
légué a alors présenté oralement an amendement à l'ar
ticle premier, aux termes duquel le Protocole II s'ap
pliquerait à tous les cas de conflits armés non inter
nationaux se déroulant sur le territoire d'une Haute 
Partie contractante entre forces armées organisées 
rebelles et forces armées des autorités au pouvoir et 
lorsque, notamment,

les hostilités ont duré pendant une période suffisam
ment longue ;
les forces armées insurgées contrôlent une partie du 
territoire ;
les parties au conflit ont les moyens matériels d'ap
pliquer le Protocole et d'assurer le contrôle de l'ap
plication;
les membres des forces armées insurgées sont importantes 
en nombre et sont identifiables comme telles par vin 
signe distinctif immédiatement reconnaissable pendant 
leurs opérations militaires.

78. D'autres délégués, au contraire, ont souhaité des for
mules plus souples et plus larges que celle qui figure 
à l'actuel article premier. Un délégué, désirant qu'à 
des fins humanitaires l'article premier soit élargi, et 
considérant que tout individu doit toujours être protégé 
par les principes généraux contenus dans le Protocole II, 
a suggéré que l'on supprime l'alinéa 2 de cet article.
Un autre délégué, quant à lui, a espéré que l'on re
vienne à une formule plus simple, telle qu'elle avait 
été libellée par sa délégation dans un projet soumis à 
la première session de la Conférence d'experts gouver
nementaux (1971) et qui disposait en substance que les 
dispositions du Protocole doivent s'appliquer à tous 
les conflits non internationaux mettant aux prises, 
d'une part, des forces militaires gouvernementales, et, 
d'autre part, des forces régulières ou irrégulières et 
auxquelles l'article 2 commun aux Conventions n'est pas 
applicable. Enfin un délégué a déposé un amendement 45/ 
tendant à modifier l'alinéa premier de l'article premier.

45/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr./l6
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3. TITRE II - TRAITEMENT HUMAIN DES PERSONNES AU POUVOIR
DES PARTIES AU CONELIT

Article 8.- Personnes privées de liberté

79· Un délégué a déposé un amendement relatif à la communi
cation par les parties au conflit de la liste des lieux 
de détention 46/.

Article 9·- Principes de droit pénal 
et Article 10.- Poursuites pénales

80. Sans formuler d'amendements précis, un délégué a néan
moins estimé que les dispositions détaillées relatives 
aux principes fondamentaux du droit pénal et aux garan
ties de procédure pénale, contenues dans ces articles, 
étaient inappropriées dans le contexte du projet de 
Protocole II; cette remarque allait dans le sens des 
vues exprimées par certains délégués désireux de lais
ser intacts le droit de l'Etat de se défendre contre 
l'insurrection et son pouvoir de ramener l'ordre chez 
lui.

4. TITRE III - BLESSES, MALADES ET NAUFRAGES

Article 14·- Rôle de la population civile

81. Un délégué a déposé un amendement 47/ tendant à demander 
à la population civile qui, dans les limites posées par 
cet article aurait recueilli, soigné ou assisté des 
blessés et des malades de l'une ou l'autre des parties 
au conflit, à en faire la déclaration aux autorités au 
pouvoir.

Article 16.- Protection générale de la mission médicale

82. On se rapportera à l'amendement déposé à ce sujet. 48/

46/, 47/ et 48/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 16
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5. TITRE V - POPULATION CIVILE

83. On rappellera ici que certains délégués ont estimé que 
les règles relatives à la protection de la population 
civile devraient être applicables, de façon identique, 
dans tous les conflits armés, quelle que soit leur 
nature 49/·

Article 23.- Définition

84. Un délégué a déposé un amendement qui vise -un double 
objectif : en premier lieu, préciser la définition de 
la personne civile, en second lieu, introduire un nou
vel alinéa relatif à la définition des biens de carac
tère civil 30/■

6. TITRE VI - SECOURS

Article 33·- Actions de secours

85· Comme pour l'article 62 du projet de Protocole I, un 
délégué a déposé um amendement 51/ qui a pour objet de 
préciser qu'en cas de transit les parties au conflit 
et toute Haute Partie contractante accorderont le 
libre passage, après avoir vérifié les conditions dans 
lesquelles les actions de secours sont entreprises.

7. TITRE VII - EXECUTION DU PRESENT PROTOCOLE

Article 39.- Concours à l'observation du présent 
Protocole

86. Un délégué a souligné que le CICR, dans cet article, 
s'est limité à réaffirmer l'alinéa 2 de l'article 3 
commun, selon lequel un organisme humanitaire impar
tial, tel que le CICR, peut offrir ses services aux 
parties au conflit, sans que ces dernières soient pour 
autant obligées d'accepter une telle offre. Cette dis
position a été jugée insuffisante et on a estimé néces
saire de renforcer les obligations des parties au con
flit, afin d'assurer le respect des dispositions du 
Protocole II en période de conflit armé.

49/ Voir aussi supra, Chap. Ill, par. 76 
50/ et 51/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 16
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8. TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES

87. Un délégué a souhaité qu'une disposition relative aux 
réserves soit introduite dans le projet de Protocole 
II.
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Chapitre IV 

QUESTIONS DIVERSES

A

1. RENFORCEMENT DU ROLE DES SOCIETES NATIONALES ET 
DE LEUR FEDERATION

88. Certains délégués ont estimé que les projets de Pro
tocoles préparés par le CICR ne ménageaient pas une 
place assez importante, en période de conflit armé, 
aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant- 
Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et à leur fédération, 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

89. Un Vice-Président du Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue a indiqué que ce problème avait été discuté au 
sein de ce Conseil, qui avait adopté à ce sujet une 
résolution 52/. Ce même délégué a introduit un projet 
de résolution présenté par ledit Conseil en soulignant 
combien il était important de renforcer le rôle des 
Sociétés nationales en période de conflit armé et de 
faciliter leurs activités en faveur des victimes de 
ces conflits. Il a rappelé que ces Sociétés, reconnues 
par leur gouvernement et par le Comité international 
de la Croix-Rouge, utilisent les emblèmes des Conven
tions de Genève et sont tenues de respecter, en tout 
temps, les principes de la Croix-Rouge; elles ne sau
raient, par là même, être confondues avec n'importe 
quelle autre société de secours. Il a aussi souligné 
combien leur champ d'activité s'était élargi, puis
qu'elles s'occupent maintenant de toutes les catégories 
de victimes des conflits, avec le concours d'un person
nel accru - volontaires et collaborateurs profession
nels - et grâce à des moyens matériels considérables;

52/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 8
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ce sont là des faits que les gouvernements devraient 
prendre en considération, à Genève, au cours de la 
Conférence diplomatique. Enfin il a rappelé que la se
conde Conférence d'experts gouvernementaux avait déjà 
proposé une clause générale invitant les Parties au 
conflit à accorder aux Sociétés nationales l'assistance 
nécessaire à l'accomplissement de leurs activités 33/.

90. Une délégation devait introduire un amendement au pro
jet de résolution précité tendant à ne renforcer les 
activités humanitaires des Sociétés nationales que "sur 
le territoire de leurs pays respectifs".

91. Un autre délégué a insisté sur la nécessité d'affermir 
la situation des Sociétés nationales en cas de conflits 
armés non internationaux, estimant qu'à cet égard le 
projet de Protocole II (art. 35) est insuffisant en ce 
qu'il ne détermine pas assez clairement la situation des 
collaborateurs de la Société nationale qui se trouve
raient du côté des insurgés.

92. Enfin un groupe de délégués a présenté une série d'amen
dements au projet de Protocole I 54/, tendant à intro
duire dans ce projet un nouvel article de caractère 
général relatif à la position des Sociétés nationales 
et des organismes de la Croix-Rouge internationale, 
ainsi que la mention des Sociétés nationales, du CICR 
ou de la Ligue dans les articles déjà existants.

2. L 'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L'EMPLOI DE CER- 
TAIEES ARMES

93· En présentant un projet de résolution relatif à l'inter
diction ou à la limitation de l'emploi de certaines ar
mes, un délégué a souligné que de grands efforts de
vaient être accomplis pour réaliser le développement du 
droit international humanitaire tout en préservant 
l'universalité de ces règles. Pour préserver cette uni
versalité, ce délégué a estimé que la prohibition et la 
limitation de l'emploi de certaines armes pourraient 
être contenues dans un Protocole distinct, qui pourrait 
constituer un Protocole III; de l'avis de ce délégué,

53/ Voir Rapport 1972, I, par. 1.106 à 1.110 
54/ Voir Annexes, I, DH/4/Corr. 10
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c'est le CICR, lien entre les gouvernements, qui de
vrait être chargé de préparer ce troisième Protocole.

94· Un autre délégué a présenté un projet de résolution re
latif au même sujet, en rappelant que nombreux sont les 
gouvernements qui ont demandé, de façon répétée, que la 
Conférence diplomatique étudie la question de l'inter
diction ou de la limitation de l'emploi de certaines 
armes. Après avoir rappelé les travaux réalisés depuis 
1957 dans ce domaine, et notamment le Rapport du Se
crétaire 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, ce délégué devait constater 
avec regret que le CICR s'était abstenu, dans ses pro
jets de Protocoles, de formuler des propositions con
crètes de règles tendant à interdire ou à limiter l'em
ploi d'armes spécifiques et s'était borné à réaffirmer 
certains principes de la Déclaration de Saint-Péters
bourg de 1868 et des Conventions de La Haye de 1899 
et de 1907· Pour que ces principes généraux deviennent 
réellement effectifs, il conviendrait maintenant de les 
compléter au moyen de règles relatives à des armes 
spécifiques et d'une procédure qui permettrait aisément 
de mettre à jour ces dispositions compte tenu de l'évo
lution technique. Au vu de toutes les études qui ont 
été réalisées en la matière au cours de ces dernières 
années, le délégué s'est estimé fondé à dire qu'il 
n'était pas prématuré de demander à la Conférence di
plomatique d'étudier cette question. Pour répondre aux 
craintes de certains délégués qui estiment que l'étude 
des armes surchagerait la Conférence diplomatique et 
ralentirait l'examen des deux projets de Protocoles, ce 
délégué a accepté que cette matière soit traitée dans 
un comité spécial de la Conférence; et puisqu'il ap
paraît de plus en plus probable que la Conférence di
plomatique aura deux sessions, une Commission d'experts 
pourrait être chargée d'approfondir l'étude du problème 
des armes au cours de l'année 1974 et de faire rapport 
à la seconde session de la Conférence. Plusieurs dé
légués ont appuyé cette déclaration en soulignant toute 
l'importance qu'ils attachaient à l'étude de l'inter
diction ou de la limitation de l'emploi de certaines 
armes, y compris celles qui ont pour effet d'entraîner 
des modifications dans l'équilibre écologique et l'en
vironnement humain. Un délégué a même ajouté que son 
gouvernement avait formellement demandé d'inclure cette 
matière dans l'ordre du jour de la Conférence diploma
tique .
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95· Tout en rendant hommage à la constance dont ont fait 
preuve certaines délégations qui, inlassablement, ont 
demandé que l'on étudie le problème des armes et, sa
luant les préoccupations humanitaires qui les animaient, 
un délégué a tenu à rappeler la complexité de la matière 
qui, selon lui, n'a pas atteint le même degré de matu
rité et d'achèvement que les deux projets de Protocoles 
préparés par le CICR. Vouloir aborder prématurément les 
problèmes relatifs aux armes serait de nature à compro
mettre, à mettre en danger ou, en tout cas, à retarder 
l'adoption des deux projets de Protocoles.

96. D'autres délégués, bien que réservés, ont reconnu l'im
portance de l'étude envisagée et l'ont appuyée, à con
dition qu'elle ne retarde pas les travaux de la Confé
rence diplomatique. A cette fin, ils ont demandé la 
création d'un Comité spécial qui poursuivrait ses tra
vaux parallèlement à ceux de la Conférence diplomatique 
et ont envisagé avec faveur la convocation d'une Com
mission d'experts par le Comité international de la 
Croix-Rouge, commission qui pourrait se réunir entre 
les deux sessions de la Conférence diplomatique. Ils 
ont aussi appuyé l'idée que les éventuelles interdic
tions ou limitations de l'emploi de certaines armes 
figurent dans un Protocole distinct qui pourrait être 
considéré comme un Protocole III. Un délégué a néanmoins 
insisté sur le fait que la décision relative à cet é- 
ventuel Protocole III ne devait pas constituer un préa
lable à la Conférence diplomatique.

97* Certains délégués ont estimé que cette question était 
du ressort d'autres instances comme, par exemple, du 
Comité de la Conférence du Désarmement des Nations Unies.

98. A propos des guerres de libération nationale, un délégué, 
soutenu par plusieurs autres, a exprimé sa préoccupation 
devant les moyens et les méthodes de combat utilisés 
contre les mouvements de libération nationale et a dé
posé un amendement 55/ tendant à interdire notamment les 
armes d'extermination massive, les armes électroniques, 
biologiques, bactériologiques et chimiques.

55/ Voir Annexes I, DH/4/Corr. 15



99· Dans le même sens, mais sur un plan général, certains 
délégués ont demandé qu'on ne se limite pas à l'in
terdiction ou à la limitation de l'emploi de certaines 
armes "conventionnelles" mais que l'on se préoccupe 
aussi de l'interdiction des armes nucléaires, bacté
riologiques et chimiques, soulignant l'urgence de 
réaliser un accord universel sur le désarmement géné
ral et complet.

100. Après l'adoption par la Conférence de la résolution 
intitulée "Interdiction ou limitation de l'emploi de 
certaines armes", le CICR a indiqué qu'il acceptait, 
en principe, le mandat qui lui était confié de convo
quer une Conférence d'experts gouvernementaux; le 
CICR prévoit de travailler dans ce domaine en étroite 
liaison avec la Conférence diplomatique convoquée par 
le Conseil fédéral suisse, notamment pour résoudre les 
problèmes délicats que posent la composition et le 
fonctionnement d'une telle réunion d'experts : en 
outre, le représentant du CICR a indiqué que cette 
entreprise entraînerait des frais qui· ne pourraient 
être couverts par le budget ordinaire de l'institu
tion et que, dans ce domaine, l'aide des gouvernements 
intéressés serait nécessaire.
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Point 4 de l'ordre du jour

Réaffirmation et développement du droit international

humanitaire applicable dans les conflits armés

DH/4/Corr. 1 
Original : anglais

Amendements au projet de Protocole I, 
présentés par la Yougoslavie (Croix-Rouge)

1. Article 27.- Zone de contact
Alinéa 2 : insérer au début de l'alinéa les mots 
"A titre exceptionnel".

2. Article 30.- Accords et notifications
A la suite des mots "leur altitude de vol, insérer 
les mots "l'heure et la route suivie".

3. Article 33»- Interdiction des maux superflus
Alinéa 2 : à la suite des mots "en toutes circons
tances", ajouter "ou qui exercent des effets indis- 
criminés".

4. Article 34.- Armes nouvelles
Ajouter, à la suite de "maux superflus", les mots 
"ou qui exercent des effets indiscriminés".

5. Titre III, Section II.- STATUT DE PRISONNIER DE GUERRE
Substituer au titre actuel le titre suivant : 'STATUT 
DES MEMBRES DES MOUVEMENTS ORGANISES DE RESISTANCE".
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6. Article 42.- Nouvelle catégorie de prisonniers
de guerre

Remplacer le projet d'article par le texte suivant :

"les membres des mouvements organisés de 
résistance appartenant à une Partie au conflit 
qui se livrent à des opérations militaires 
sont considérés comme des membres de forces 
armées d'une Partie au conflit, même si cette 
Partie est représentée par un G-ouvernement 
ou une autorité non reconnue par l'adversaire.
En conséquence, les dispositions des Conventions 
de Genève et du présent Protocole leur sont 
applicables et ils sont tenus de les observer."

7. Le texte de la Remarque attachée à l'article 42 doit 
être remplacé par le texte suivant :

"Le présent Protocole et les Conventions de 
Genève s'appliqueront aux cas de conflits 
armés dans lesquels des peuples exercent leur 
droit à l'auto-détermination, tel qu'il est 
garanti par la Charte des Nations Unies, par 
la "Déclaration relative aux Principes du 
Droit international touchant les relations 
amicales et la coopération entre les Etats 
conformément à la Charte des Nations Unies" 
et par les Pactes internationaux relatifs aux 
droits de l'homme."

Cette proposition devrait devenir article nouveau, 
à insérer à la suite de l'article 1 du projet de 
Protocole.

8. Un article supplémentaire ayant la teneur suivante 
devrait être inséré comme article 59 Lis à la fin du 
Chapitre VI de la Section I du Titre IV intitulé 
Protection civile :

"1. Les dispositions du présent Chapitre 
(art. 54 à 59) s ' appliquent à une Partie 
au conflit et à une Haute Partie contrac
tante qui soumettent au dépositaire du 
p'résent Protocole une déclaration aux 
termes de laquelle elles s'engagent à 
appliquer les dispositions du présent 
Chapitre à leur défense civile.
2. La déclaration mentionnée à l'alinéa 1 

du présent article peut être retirée /en tout 
temps/· Ce retrait prend effet un mois après 
la date à laquelle le dépositaire a reçu la 
communication portant retrait à la déclaration."
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DH/4/Corr. 2
Original : français

Amendement aux deux projets de Protocoles, 
présenté par la République fédérale 

d'Allemagne (Gouvernement)

Pour confirmer que les domaines de droit humanitaire 
et des droits de l'homme sont complémentaires mais non 
limitatifs, en particulier pour réaffirmer que la protec
tion des victimes des conflits armés est assurée dans 
chaque cas de la manière la plus efficace, un article 
commun aux deux Protocoles additionnels devrait être conçu 
comme suit :

"Aucune disposition du présent Protocole ne pourra 
être interprétée de manière à modifier ou à abroger 
un droit fondamental quelconque des droits de 
l'homme, assuré aux personnes visées ci-dessus 
ou à n'importe quelle autre personnes soit par 
le droit interne d'une des Parties contractantes, 
soit par un accord auquel celles-ci ont adhéré, 
soit, en particulier, par des conventions ou des 
pactes, en vue de réaliser la Déclaration univer
selle des droits de l'homme sous les auspices des 
Nations Unies ou de l'une de leurs organisations 
spécialisées."
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DH/4/Corr. 3
Original : anglais

Amendement aux deux projets de Protocoles, 
présenté par la République fédérale 

d ' Allemagne (Gouvernement)

Il faudrait insérer, dans les dispositions générales 
des deux Protocoles, un article distinct réaffirmant la 
clause dite de Martens, afin de mettre l'accent sur le rôle 
important que jouent les règles coutumières et les principes 
généraux dans le vaste domaine du droit humanitaire. Cet 
article pourrait être libellé comme suit :

"Article ... - Principe général
Dans les cas non prévus dans le droit convention
nel, les personnes civiles et les combattants 
restent sous la sauvegarde et sous l'empire des 
principes du droit des gens, tels qu'ils résultent 
des principes de l'humanité et des exigences de 
la conscience publique."
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DH/4/Corr. 4 (Rev. l)
Original : français

Amendement au projet de Protocole I, 
présenté par la Grèce (Gouvernement et Croix-Rouge)

1. Ajouter un nouvel article après l'article 48.- Biens 
indispensables à la survie de la population civile, 
sous le titre "Biens culturels", dont le texte est le 
suivant :

Article 48 bis.- Biens culturels
Il est interdit d'attaquer les monuments 
historiques ou de détruire et mettre en 
danger les oeuvres d'art qui constituent 
le patrimoine culturel du pays.

2. Les articles suivants demeurent inchangés.
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DH/4/Corr. 5
Original : français

Amendements au projet de Protocole I, 
présentés par la Hongrie (Gouvernement)

Article 34.- Armes nouvelles

Ajouter la phrase suivante :
"et sera en accord avec les principes et les règles du droit 
international humanitaire."

Article 42.- nouvelle catégorie de prisonniers de guerre

La Remarque attachée à l'article 42 doit faire partie 
intégrante de l'article.

Article 46.- Protection de la population civile 

Supprimer la lettre h) de l'alinéa 3.

Article 50.- Précautions dans l'attaque

Supprimer les mots "si cela esx possible" de la 
lettre b) de l'alinéa 1.
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DH/4/Corr. 6
Original : français

Amendement à l'article 48 du projet de Protocole I, 
présenté par la Hongrie, la Tchécoslovaquie 

et la République démocratique allemande (Gouvernements)

Article 48.- Biens indispensables à la survie de la 
population civile

"Il est interdit d'attaquer ou de détruire les 
biens indispensables à la survie de la population 
civile, à savoir les denrées et ressources ali
mentaires, les cultures, le bétail, les réserves 
d'eau potable et constructions pour l'irrigation, 
ainsi que la propreté et l'équilibre de l'envi
ronnement naturel, que ce soit pour affamer des 
personnes civiles, provoquer leur déplacement 
ou pour toute autre raison. Ces biens ne seront 
pas l'objet de représailles."
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DH/4/Corr. 7
Original : français

Amendements au projet de Protocole I, 
présentés par la République arabe d'Egypte (Gouvernement)

Article 4.- Statut juridique des Parties au conflit

Supprimer la phrase "ni sur celui des territoires sur 
lesquels elles exercent leur autorité".

Article 5.- Désignation des Puissances protectrices 
et de leur substitut

1) Remplacer l'alinéa 3, Proposition I et Proposition 
II par le texte suivant :

"Si, en dépit de ce qui précède, la désignation 
d'une Puissance protectrice n'intervient pas, 
les Parties au conflit accepteront, sur les 
territoires sous leur contrôle, les activités 
d'un organisme humanitaire, tel que le Comité 
international de la Croix-Rouge, désigné par la 
Partie adverse et respectivement reconnu par 
l'autre Partie, ou, en dernière instance, désigné 
par l'Organisation des Rations Unies ou par la 
Conférence des Hautes Parties contractantes."

2) Supprimer la. phrase "ni sur celui des territoires 
sur lesquels elles exercent leur autorité".

Article 7.- Réunions
Amender le texte comme suit :
"Le dépositaire des Conventions convoquera, à la 
demande d'une Haute Partie contractante et avec 
l'approbation de la majorité des Hautes Parties 
contractantes, une réunion de l'ensemble de 
celles-ci en Ame d'examiner les problèmes parti
culiers relatifs à l'application des Conventions 
et du présent Protocole; il pourra également 
convoquer une telle réunion sur requête du Comité 
international de la Croix-Rouge ou de l'Assemblée 
générale des Nations Unies."
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DH/4/Corr. 8
Original : anglais

Proposition concernant le renforcement du rôle 
et des activités humanitaires des Sociétés nationales 

en période de conflit armé, adoptée sous forme 
de résolution par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue 

des Sociétés de la Croix-Rouge

Le Conseil des Gouverneurs,
Rélicite le CICR du travail remarquable accompli pour 

l'élaboration de deux projets de Protocoles additionnels 
aux Conventions de Genève qui doivent être soumis à la 
Conférence diplomatique qui se tiendra à Genève en 1974,

Apprécie le fait que les Sociétés nationales ont eu 
l'occasion de collaborer à l'élaboration des projets de 
Protocoles, notamment par la participation de leurs experts 
aux réunions qui se sont tenues à La Haye en 1971 et à 
Vienne en 1972,

Constate, toutefois, que, sous leur forme actuelle, 
ces projets de Protocoles ne font pas suffisamment mention 
du rôle qui doit incomber aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge 
et à leur Fédération dans les activités humanitaires en 
faveur des victimes des conflits armés, en particulier dans 
les passages qui ont trait au rôle des "sociétés de secours" 
et des "organismes internationaux",

Demande à la XXIIème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge d'examiner les passages pertinents des deux 
projets de Protocoles aux fins d'inviter la Conférence 
diplomatique à y introduire les dispositions voulues pour 
renforcer le rôle et les activités humanitaires des Sociétés 
nationales, et de leur Fédération, par exemple, par l'adjonc
tion :

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) D'autres dispositions particulières couvrant le 
personnel, les services et les programmes que les 
Sociétés nationales sont en mesure de mettre en 
oeuvre afin de faire en sorte que les objectifs des 
Conventions de Genève et des Protocoles soient atteints.
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DH/4/Corr. 9 
Original : anglais

Inde (Croix-Rouge) :
Amendement à la proposition présentée par le Conseil 

des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
et contenue dans le document DH/4/Corr./8

Ajouter au quatrième alinéa les mots "sur le terri
toire de leurs pays respectifs" entre les mots "activités 
humanitaires des Sociétés nationales" et les mots "de leur 
Fédération".
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DH/4/Corr. 10
Original : anglais

Amendements au projet de Protocole I 
présentés par la République fédérale d'Allemagne, 

la Finlande, la France, l'Inde, la Jordanie, la Norvège, 
la Roumanie, le Sénégal, le Sri Lanka, La Tunisie, 

et la Yougoslavie (Croix-Rouges et Croissants-Rouges)

En vue de renforcer la position des Sociétés nationa
les de la Croix-Rouge et des organismes de la Croix-Rouge 
internationale dans le droit international humanitaire, les 
Sociétés nationales mentionnées proposent les amendements 
suivants au texte du projet de Protocole additionnel aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protec
tion des victimes des conflits armés internationaux.

1) Clause générale relative à la position des Sociétés 
nationales et des organismes de la Croix-Rouge inter
nationale; cette clause pourrait constituer un nouvel 
article, après l'article 6 ou l'article 73.

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

2. Ces activités, en faveur des blessés, 
malades, naufragés, prisonniers de guerre, 
internés, réfugiés, enfants, vieillards, handi
capés et toute autre victime des conflits 
consistent notamment à préparer le personnel 
sanitaire et social, à fournir une assistance 
aux établissements et formations sanitaires et 
sociaux, à s'occuper des services de transfusion 
du sang, de l'assistance sociale, des services de 
secours, de la collecte, du transport et de la 
distribution des secours, du service de recherches 
(bureau de renseignements) et de la réunion des 
familles.
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3. Les victimes des conflits peuvent s'adresser 
à la Société nationale du territoire où elles vivent 

pour demander son assistance."

2) Article 6.- Personnel qualifié
Remplacer l'actuel alinéa 3 par un nouvel alinéa libellé 
comme suit :

"3· Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge,
(du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge) 
pourront offrir leurs services aux autorités 
compétentes chargées de recruter et former ce 
personnel qualifié."

Les alinéas 3 et 4 deviennent alinéas 4 et 5.

3) Article 8.- Définitions
Alinéa d) ii, après les mots "chargé de la recherche" 
ajouter :

", de donner les premiers secours,"

4) Article 9·- Champ d'application
Alinéa 3, après les mots "organisation de caractère 
international" ajouter :

"telle que le Comité international de la Croix-Rouge 
et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,"

5) Article 17.- Rôle de la population civile
Alinéa 2, après les mots "sociétés de secours" ajouter :

", telles que les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge), "

6) Article 62.- Actions de secours
Alinéa 1, ajouter in fine :

"Les Parties au conflit et toute Haute Partie 
contractante des Conventions et du présent 
Protocole encourageront et faciliteront les 
actions de secours de la Croix-Rouge effectuées 
par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
le Comité international de la Croix-Rouge et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge."
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7) Article 69.- Evacuation des enfants
Après l'alinéa 3, ajouter un nouvel alinéa 4, libellé 
c omme suit :

"Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge prête
ront leur assistance aux autorités compétentes 
dans l'application de l'alinéa 3 du présent 
article."

8) Article 71.- Conseillers juridiques dans les
forces armées

Ajouter un nouvel alinéa 2, libellé comme suit :
"2. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
pourront offrir leurs services aux autorités 
compétentes, civiles et militaires, pour 
contribuer à l'application des Conventions 
et du présent Protocole."

9) Article 72.- Diffusion
Ajouter, après l'alinéa 2, un nouvel alinéa libellé 
comme suit :

"3. Les autorités compétentes des Hautes Parties 
contractantes faciliteront l'activité des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge dans domaine de la 
diffusion des Conventions et du présent Protocole 
parmi la population civile."

L'alinéa 3 devient l'alinéa 4.
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DH/4/Corr. 11
Original : français

Grèce (Croix-Rouge) :
Amendement à la proposition présentée par 

la République fédérale d'Allemagne, la Finlande, 
la France, l'Inde, la Jordanie, la Norvège, 

la Roumanie, le Sénégal, le Sri Lanka, la Tunisie 
et la Yougoslavie (Croix-Rouges et Croissants-Rouges), 

et contenue dans le document DH/4/Corr. /10

Article ... - Clause générale
Substituer à l'alinéa 3 de la clause générale propo

sée, les mots "les personnes protégées par les Conventions 
et le présent Protocole au sens de l'article 2c", aux mots 
"les victimes des conflits".
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DH/4/Corr. 12 
Original : français

Amendement au projet de Protocole I 
présenté par la Grève (Croix-Rouge et Gouvernement)

Article 5·- Désignation des Puissances protectrices et 
de leur substitut

3. Si, en dépit de ce qui précède, il y avait défaut 
de Puissance protectrice, les Parties au conflit accepte
ront le CICR comme substitut au sens de l'article 2e, dans 
la mesure compatible avec ses activités propres.
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DH/4/Corr. 13
Original : anglais

Proposition présentée par les Philippines 
(Gouvernement)

la XXIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Reconnaissant que les sanctions pénales prévues en 
cas de violation des quatre Conventions de Genève de 1949 
sont inadéquates,

Constatant avec une inquiétude croissante les diffi
cultés que soulèvent les différentes législations nationales,

Déplorant que les mesures actuellement en vigueur pour 
sanctionner les violations ne tiennent pas compte des réa
lités et sont fortement contestables sur le plan du droit 
international et sur la hase de principes juridiques justes,

Considérant qu'il n'existe aucune uniformité dans le 
classement des délits, dans l'application des sanctions et 
dans l'exercice du droit de juridiction en ce qui concerne 
les délits et/ou sur toute personne accusée d'avoir commis 
des crimes en violation des dispositions du droit inter
national ,

Déplorant en outre que, dans l'histoire des guerres, 
nonobstant l'Accord de Londres de 1945 et la constitution 
de tribunaux à Nuremberg, Tokyo et d'autres endroits, il 
subsiste encore un doute dans les esprits quant à la ques
tion de savoir si les procès des criminels de guerre qui 
ont eu lieu à ces occasions se sont déroulés au nom des 
principes de la justice légale et non d'un châtiment moral,

Jugeant que l'inhumanité de l'homme envers l'homme 
peut être sensiblement atténuée, voire complètement suppri
mée, par l'adoption d'une codification uniforme des délits 
internationaux et des sanctions correspondantes,

Exprimant l'espoir que la codification des crimes 
internationaux proposée constituera un des moyens les plus 
efficaces d'instaurer une paix durable entre toutes les 
Nations,

Estimant que cet instrument aura un puissant effet de 
dissuasion sur la commission des crimes contre l'humanité, 
la violation du droit de la guerre et, surtout, les crimes 
contre la paix et la sécurité de l'homme,

1
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Doutant que les procès des crimes de la dernière 
guerre mondiale n'aient pas été tenus comme une mesure 
vindicative visant à appliquer rétroactivement à l'ennemi 
vaincu les rigueurs d'une règle nouvellement établie,

Reconnaissant en outre que les garanties d'impartia
lité dans le déroulement de tout nouveau procès et dans 
l'application des sanctions ne pourront être assurées que 
par le respect des règles et des principes fondamentaux en 
vigueur,

Convaincue que seule une codification internationale 
des délits et des sanctions qui s'y rapportent permettra 
de faire appliquer la loi en tenant compte du principe de 
1'égalité,

Convaincue en outre que les principes fondamentaux 
d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'universalité 
de la Croix-Rouge seront respectés dans la codification des 
délits internationaux et de la procédure qui s'y rapporte,

Demande instamment à tous les Etats Membres d'inscrire 
l'étude du projet de codification des crimes internationaux 
et de la procédure qui s'y rapporte à l'ordre du jour de la 
Conférence diplomatique qui doit avoir lieu à Genève en 1974.
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DRAFT CODE OF INTERNATIONAL CRIMES* 

AND PROCEDURE

PART I

CRIMES UNDER INTERNATIONAL LAW

Article 1
Crimes against the Peace and Security of Mankind

Crimes against the peace and security of mankind, as 
defined in this Code, are crimes under international law, 
for which the responsible individuals shall suffer death or 
imprisonment for life, or any other penalty as an inter
national court or tribunal may impose.

Article 2
Classification of Crimes against the Peace 

and Security of Mankind

The following acts are crimes against the peace and 
security of mankind, among others:

a. Any act of aggression, including the employment by 
the authorities of a State of armed forces against another 
State for any purpose other than national or collective 
self-defence.

b. Any act planned, prepared, and initiated which 
eventually results in a war of aggression by the authorities 
of a State against another State except in pursuance of 
national or collective self-defence.

* In substantial compliance with the draft code adopted by 
the International Law Commission (July 27, 1951); UN Doc. 
A/1858, pp. 11 - 14.
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c. The incursion into the territory of a State from 
the territory of another State by armed forces for a 
political purpose.

d. The undertaking or encouragement by the authorities 
of a State of activities calculated to foment civil strife 
in the territory of another State.

e. The infiltration by the authorities of a State of 
organized activities calculated to foment civil strife in 
the territory of another State.

f. The undertaking or encouragement by the authorities 
of a State of terrorist activities in the territory of 
another State.

g. The toleration by the authorities of a State of 
organized activities calculated to carry out terrorist acts 
in the territory of another State.

h. Acts by the authorities of a State in violation of 
its obligations under a treaty which is designed to ensure 
international peace and security through restrictions or 
limitations on armaments, or on increasing military forces, 
or of other restrictions of the same or similar character.

i. Acts by the authorities of a State resulting in 
the annexation, contrary to international law, of territory 
belonging to another State.

j. Acts in violation of international treaties, 
agreements or assurances.

Article 3
Crimes against Humanity

Crimes against humanity, as defined in this Code, are 
crimes against international law, for which the offenders 
shall suffer death, imprisonment for life, or any other 
penalty as an international court or tribunal may impose.

Article 4
Classification of Crimes against Humanity

The following acts are crimes against humanity, 
among others:

a. Wilful killing or murder which shall include, 
among others -

(1) starvation resulting in death
(2) beating resulting in death
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(3) freezing resulting in death
(4) mass extermination resulting in death
(5) ruthless killing of prisoners of war Toy -

(a) shooting
(h) decapitation
(c) drowning
(d) forced march without food or water
(e) marchers dropping out being shot or 

bayoneted
(6) killing without trial of recaptured prisoners 

after escape of or attempt to escape
(7) killing without trial of captured members of 

the enemy armed forces

b. Attempt upon the lives of the wounded, sick, or 
shipwrecked members of the armed forces, or violence to 
their persons.

c. Torture or inhuman treatment or wilfully causing 
great suffering or serious injury to body or health which 
shall include, among others -

(1) forcing an individual against his will to 
any kind of biological experiment

(2) maltreatment administered for the purpose 
of obtaining a confession or information

(3) torture administered out of sheer sadism
(4) torture administered to "convert" an 

individual to the Occupying Power's 
political ideology

(5) measures cutting prisoners of war or 
detainees completely from the outside 
world and in particular from their 
families

(6) mental anguish created by the Detaining 
Power (e.g. telling the prisoner of war 
that he will be executed the following day)

(7) any form of measures causing injury to 
the human dignity

d. Any deliberate omission of things ordinarily done 
to preserve human life.

e. Unlawful deportation or transfer of a protected
person.

f. Unlawful confinement of a protected person.

L
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g. Compelling a protected person to serve in the 
armed forces of a hostile Power.

h. Taking of hostages.
i. Attack or destruction of medical ships or aircraft, 

either civilian or military, which are equipped solely with
a view to assisting the wounded, sick and shipwrecked, and 
to treating or transporting them.

j. Attack or bombardment of hospital zones.
k. Reprisals against the wounded and sick members of 

the armed forces, civilian personnel and buildings or equip
ment protected by the Convention.

l. Enslavement.
m. Persecutions on political, racial, religious or 

cultural grounds, when such acts are committed in execution 
or in connection with other offenses defined in this Code.

n. Plunder of populations in occupied countries by 
the occupying power.

o. Any form of aircraft hijacking, bomb threat or 
bomb explosion caused to the aircraft in time of peace.

Article 5 
Genocide

Any authority or individual of a State who commits 
any of the following acts with intent to destroy, in whole 
or in part, any national, ethnical, racial or religious 
group as such, shall be guilty of genocide, and shall suffer 
life imprisonment or death as an international court or 
tribunal may impose.

a. Killing members of the group.
b. Causing serious bodily or mental harm to members 

of the group.
c. Deliberately inflicting on the group conditions 

of life calculated to bring about its physical destruction 
in whole or in part.

d. Imposing measures intended to prevent births within 
the group.

e. Porcibly transferring children of the group to 
another group.
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Article 6
Violation of the Laws and Customs of War

Any authority or individual of a State who commits 
any act in violation of the laws and customs of war or any 
provision of a treaty or convention related thereto, shall 
suffer death, imprisonment for life, or any other penalty 
as an international court or tribunal may impose.

Article 7
Classification of Crimes against the laws 

and Customs of War

The following acts are crimes, among others, punish
able under the preceding Article:

a. Any act perpetrated against, and causing bodily 
harm to, women, children, the sick, and the aged.

b. Any act of omission for the protection of diplo
matic representatives and staff of neutral powers in belli
gerent territory.

c. The use of asphyxiating gases.
d. The use of expanding bullets.
e. the discharge of projectiles from balloons.
f. The use of hydrogen bomb.
g. The destruction or seizure of the enemy's property, 

unless its destruction or seizure be imperatively demanded 
by the necessities of war.

h. The destruction of edifices devoted to religion, 
art, science, and charity, historical monuments, hospitals, 
and places where the sick and wounded are collected, 
provided they are not used at the same time for military 
purposes.

i. Pillage of any town or place.
j. Confiscation of private property.
k. Forcible requisitions in kind or services from 

localities or inhabitants except for the needs of the army 
of occupation.

l. Any violation of the rules of usufruct by the 
occupying State on the use of public buildings, immovable 
property, forests and agricultural undertakings belonging 
to the occupied State.
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m. Killing or wounding treacherously individuals of 
the enemy nation or armed forces.

n. Wounding or killing an enemy who, having laid down 
his arms, or having no longer means of defence, has surren
dered voluntarily.

o. Declaring that no quarter will he given.
p. Any criminal or inhuman act perpetrated against 

the prisoners of war not otherwise mentioned in any of the 
preceding Articles of this Code.

Article 8 
Conspiracy

Any authority or individual of a State who conspires 
with another or others to commit any of the offences defined 
in this Code shall suffer death, life imprisonment, or any 
other penalty as an international court or tribunal may 
impose, taking into account the gravity of the offence.

Article 9
Inciting to Commit War Crimes

Any authority or individual of a State who directly 
incites another or others to commit any of the offences 
defined in this Code shall suffer death, life imprisonment 
or any other penalty as an international court or tribunal 
may impose, taking into account the gravity of the offence.

Article 10 
Accomplice

Any authority or individual of a State who is an 
accomplice in the commission of any of the offences defined 
in this Code shall suffer life imprisonment or any lesser 
included penalty, as an international court or tribunal may 
impose.

Article 11
Attempt to Commit War Crimes

Any authority or individual of a State who attempts
to commit any of the crimes defined in this Code shall
suffer imprisonment or any lesser included penalty as an
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international court or tribunal may impose, depending upon 
the gravity of the offence.

Article 12
All other Violations not Mentioned in this Code

Though not mentioned in this Code, all other violations 
of the laws of war and the international humanitarian law, 
and omissions amounting to criminal acts, shall be taken 
cognizance of by an international court according to the 
nature and degree of the violation or omission, and punished 
at the discretion of such court.

Article 13
Command Responsibility

The fact that an individual acted as Head of State or 
as responsible government official, or superior officer of 
the armed forces, does not relieve him from command respon
sibility for committing any of the offences defined in this 
Code.

Article 14
Responsibility of Subordinate

The fact that an individual charged with an offence 
defined in this Code acted pursuant to a superior's order 
and that he had alternative but to comply, does not relieve 
him from responsibility; however, such act with which he is 
charged may be considered in mitigation of the sentence.
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PART II

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT OR TRIBUNAL*

Article 15
Purpose of the Court

There is established an International Criminal Court 
or Tribunal to try persons accused of crimes under inter
national law, or the law of war, as may be provided in 
conventions or special agreements among States parties to 
the present Convention.

Article 16
Law to be Applied by the Court

The Court shall apply international law, covering the 
various crimes defined in Part I of this Code and the 
various existing treaties, conventions, and assurances on 
the law of war.

Article 17
Permanent Nature of the Court

The Court shall be a permanent body. Sessions shall 
be called only when matters before it require consideration, 
and shall be held in any territory taking into consideration 
all conveniences and practicalities.

Article 18
Qualification of Judges

The Court shall be composed of a body of independent 
judges, either civilian or military in the active or inactive 
status, elected regardless of their nationality from among 
persons of high moral character, who possess the qualifica
tions required in their respective countries for appointment

* In substantial compliance with the draft approved by the 
United Nations Committee on International Criminal Juris
diction, August 31, 1951; U.N. Doc. A/2136, pp. 21 - 25.
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to the highest judicial offices, and of recognized compe
tence in international law, especially in international 
criminal law.

Article 19 
Number of Judges

The Court shall consist of nine judges.

Article 20
Nomination of Candidates

a. Judges shall be elected from a list of candidates 
nominated by the States parties to the present Convention.

b. Each State may submit the names of not more than 
four candidates.

Article 21 
Election of Judges

a. The judges shall be elected at meetings of repre
sentatives of the States parties to the present Convention 
by an absolute majority of those present and voting. A 
Secretary-General shall be appointed by the Parties to this 
Convention who, after due notice to each of such States, 
shall convene these meetings. He shall hold office at any 
place as decided by the Parties.

b. In the event of more than one national of the same 
State obtaining a sufficient number of votes for election, 
the one who obtains the greatest number of votes shall be 
considered as elected and if the votes are equally divided 
the elder or eldest candidate shall be considered as elected.

Article 22 
Term of Office

a. The judges shall be elected for nine years only 
with no re-election. They shall hold office or hear cases 
at such place as they see fit.

b. In case of vacancy during the nine-year term due 
to resignation, death, or any incapacity, the nominee or 
nominees obtaining the next highest votes at the first elec
tion shall take over depending upon the number of existing
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vacancies, subject to the provision of Article 21-b of this 
Code.

Article 23 
Rules of Court

a. The Court shall adopt rules for carrying out its 
functions. In particular, it shall prescribe rules of 
procedure and such general principles governing the admis
sion of evidence as the Court may deem necessary.

b. These rules and any amendments thereto shall be 
published without delay and shall not be altered so as to 
affect pending proceedings.

Article 24
Jurisdiction as to Persons

The Court shall be competent to try natural persons 
only of Parties to the conflict, including persons who have 
acted as Head of State or agent of government.

Article 25
Cognizance of Jurisdiction

Jurisdiction over any of the offences or crimes as 
defined in Part I of this Code shall be taken cognizance of 
by the Court where the Parties to the conflict are signa
tories to the present Convention, provided that any State 
or States not parties to the Convention, may confer upon the 
Court by special agreement or by unilateral declaration 
jurisdiction to try cases in violation of any provision of 
Part I of this Code; provided, however, that where the 
Parties to the conflict are not signatories to this Conven
tion but members of the United Rations, they may avail of 
the power of the Court to try their respective cases if they 
confer jurisdiction upon the Court with the approval of the 
General Assembly of the United Rations.

Article 26 
Access to the Court

Proceedings before the Court may be instituted only
by:

a. The International Committee of the Red Cross or
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the General Assembly of the United Nations, as the case may 
be, pursuant to the proviso to Article 25 of this Code.

b. Any organization of States so authorized by the 
General Assembly of the United Nations, as the case may be, 
pursuant to the proviso to Article 25 of this Code.

Article 27 
Challenge

a. The jurisdiction of the Court may be challenged 
only by the parties to any proceeding.

b. The grounds for challenge shall be as specified by 
the Court. Such challenge shall be made prior to the 
arraignment.

c. Challenge, however, may be made at any stage of 
the trial and shall be considered by the Court at such time 
as the Court thinks fit but not after the closing arguments 
of counsel are made.

Article 28
Assistance of States

a. The Court may request national authorities concern
ed to assist it in the performance of its duties.

b. A State shall be obliged to render such assistance 
only in conformity with any convention or other instrument 
in which the State has accepted such obligation.

Article 29 
Penalties

The Court shall impose upon an accused, upon convic
tion, such penalty as the Court may determine, subject to 
the limitations prescribed in Part I of this Code.

Article 30 
Investigation Panel

a. There shall be established within the framework of 
the International Court or Tribunal an Investigation Panel 
composed of as many persons as may be needed, elected in the 
same manner at the same time, on the same terms, and posses
sing the same qualifications as the judges.
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b. The function of the Panel shall be to examine the 
evidence offered by the complainant to support the complaint.

c. The complainant shall designate an agent or agents 
who shall present the evidence before the Panel.

d. If the Panel is satisfied that the evidence is 
sufficient to support the complaint, the Panel shall so 
certify to the Court and the complainant.

e. Before issuing any such certificate, the Panel shall 
give the accused reasonable opportunity to be heard and to 
adduce such evidence as he may desire.

f. The Panel shall adopt its own rules of procedure.

Article 31
Prosecuting Attorney or Trial Counsel

a. The States parties to the present Convention, at 
the meetings and in the manner provided for in Article 21, 
shall elect a panel of as many persons as may be needed 
whose duty it shall be, whenever a certificate for trial is 
issued by the Investigation Panel, to elect forthwith a 
Prosecuting Attorney herein referred to also as Trial 
Counsel who shall possess the same qualifications as a 
member of the Court.

b. The Prosecuting Attorney or Trial Counsel shall 
file with the Court an indictment of the accused based on 
the findings certified by the Committing Authority and shall 
be responsible for conducting the prosecution before the 
Court.

PART III 

PROCEDURE*

Article 32 
Indictment or Charge

a. The indictment or charge shall contain a concise 
statement of the facts which constitute each alleged offence 
and a specific reference to the law and Article of this Code 
under which the accused is charged.

* In substantial compliance with UN Doc. A/2136, pp. 21-25.
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To. The Court may authorize amendment of the indictment 
or charge.

Article 33
Notice of the Indictment or Charge

a. The Court shall notify the State of which the 
accused is alleged to Toe a national, of the indictment or 
charge, and the State in which the crime is alleged to have 
been committed.

To. The Court shall not proceed with the trial unless 
satisfied that the accused has had the indictment or any 
amendment thereof, as the case may he, served upon him and 
has sufficient time to prepare his defense.

Article 34
Rights of the Accused

a. The accused shall he presumed innocent until proved 
guilty.

h. The accused shall have a fair trial and, in parti
cular :

(1) The right to he present at all stages of the 
proceedings;

(2) The right to conduct his own defense or to he 
defended hy counsel of his own choice, and to 
have his counsel present at all stages of the 
proceedings;

(3) The right to have the proceedings of the Court, 
including documentary evidence, translated into 
his own language;

(4) The right to interrogate, in person or hy his 
counsel, any witness and to inspect any docu
ment or other evidence introduced during the 
trial;

(5) The right to adduce oral and other evidence in 
his defense; and

(6) The right to the assistance of the Court in 
obtaining access to material which the Court 
believes to he relevant to the issues before 
the Court.

c. The accused shall have the right to be heard hy the 
Court but shall not he compelled to speak. His refusal to
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speak shall not he relevant to the determination of his 
guilt. Should he elect to speak, he shall he liable to 
questioning hy the Court and by counsel.

Article 35
Publicity of Hearings

1. The Court shall be open to the public unless there 
are exceptional circumstances in which the Court finds that 
the presence of the public might prejudice the interest of 
justice.

2. The deliberations of the Court shall take place in 
private and shall not be disclosed.

Article 36 
Warrants of Arrest

The Court shall have power to issue warrants of arrest 
related to crimes over which the Court has jurisdiction.

Article 37
Provisional Liberty of Accused

The Court shall decide whether the accused shall 
remain in custody during the trial or be provisionally set 
at liberty, and the conditions under which such provisional 
liberty shall be granted.

Article 38 
Powers of the Court

The Court shall have the powers necessary to the 
proper conduct of the trial, including the power to require 
the attendance of witnesses, require production of documents 
and other evidentiary material, rule out irrelevant issues, 
evidence and statements, and maintain order at the trial.

Article 39 
Dismissal of Case

The Court may dismiss at any stage of the proceedings 
any case in which the Court is satisfied that no fair trial 
can then be had. In the event of such dismissal, the Court 
shall discharge the accused and may also acquit him.



- 69 -

Article 40
Withdrawal of Prosecution

A prosecution may be withdrawn only with the approval 
of the Court. In the event of such approval, the Court 
shall discharge the accused and may also acquit him.

Article 41 
Quorum

The participation of seven judges shall suffice to 
constitute the Court.

Article 42 
Required Votes

a. Death penalty shall require a unanimous vote of the 
judges participating in the trial; otherwise life imprison
ment shall he imposed.

b. All other final judgments and sentences of the 
Court shall require a majority vote of the judges partici
pating in the trial.

c. The same requirement shall apply to other decisions 
of the Court, provided that, in the event of an equality of 
votes, the vote of the presiding judge shall be decisive.

Article 43
Contents and Signature of Judgment

a. The judgment shall state, in relation to each 
accused, the reasons upon which it is based.

b. The judgment shall contain the names of the judges 
who have taker part in the decision. It shall be signed by 
the President and the Registrar of the Court.

Article 44 
Separate Opinions

If the judgment of the Court does not represent the 
unanimous opinion of the judges, any judge shall be entitled 
to deliver a separate opinion.
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Article 45
Announcement of Sentence 

The sentence shall he read in open Court.

Article 46 
No Appeal

The judgment shall he final and without appeal.

Article 47 
Subsequent Trial

No person who has heen tried and acquitted or convicted 
before the Court shall be subsequently tried for the same 
offence in any court within the jurisdiction of any State 
which has conferred jurisdiction upon the Court with respect 
to such offence.

Article 48
Execution of Sentence

Sentences shall be executed in accordance with conven
tions relating to the matter. In the absence of such conven
tions, arrangements for the execution may be made with the 
State concerned upon motion of the Court, by the Secretary- 
General, pursuant to the proviso to Article 25 of this Code.

Article 49 
Revision of Judgment

a. An accused who has been found guilty may apply to 
the Court for revision of judgment.

b. An application for revesion shall not be entertained 
unless the Court is satisfied:

(1) That a fact was discovered of such a nature as 
to be a decisive factor; and

(2) That that fact was, when the judgment was given, 
unknown to the Court and the accused.

c. Revision proceedings shall be opened by a judgment 
of the Court expressly recording the existence of the new 
fact and recognizing that it has such a character as to lay 
the case open to revision.
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Article 50 
Board of Clemency

a. A Board of Clemency consisting of five members 
shall be established by the States parties to the present 
Convention.

b. The Board shall have the powers of pardon and 
parole and of suspension, reduction and other alteration 
of a sentence of the Court.

c. The Board shall adopt its own rules of procedure.

Article 51 
Special Tribunals

Nothing in the present Convention shall be taken to 
prejudice the right of two or more States parties thereto 
jointly to set up special tribunals to try the perpetrators 
of crimes over which each of such States has jurisdiction 
according to the general rules of international law.

Article 52 
Extradition

a. The States parties to this Convention shall pledge 
themselves to grant extradition in respect to any violation 
of the Code, particularly of the offences or crimes as 
defined in Part I.

b. Nothing can prejudice, however, the right of any 
State not a party to this Convention to avail itself of the 
jurisdiction of the Court and to grant extradition in res
pect to the trial of its own nationals outside its own 
territory.
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DH/4/Corr. 14
Original : anglais

Proposition de la Tanzanie (Croix-Rouge)

1. le droit humanitaire devrait s'appliquer aux mouvements 
de libération qui combattent pour faire valoir leurs 
droits légitimes contre la domination coloniale.

2. Les mouvements de libération devraient pouvoir être 
représentés par des observateurs dans toutes les 
conférences internationales de la Croix-Rouge.

3. les expressions "conflit armé" et "guerre", devraient 
viser également la lutte armée menée par la population 
autochtone contre la domination d'une puissance étran
gère.

4. Le traitement des prisonniers de guerre, défini par les 
Conventions de Genève, devrait s'étendre aux victimes, 
morts et blessés, des combats contre l'oppression de
1'homme.
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DH/4/Corr. 15
Original : français

Amendements aux projets de Protocoles I et II, 
présentés par la République démocratique du Vietnam

(Gouvernement)

Première proposition d'amendement :

Il est indispensable de mentionner dès le début du 
Code international humanitaire les crimes de guerre, à 
savoir : crime d'agression contre les droits nationaux fon
damentaux et le droit d'autodétermination des peuples; 
crime contre la paix; crimes de guerre comprenant les actes 
commis en violation des dispositions sur la protection de 
la population civile, des victimes de guerre, et des biens 
de caractère civil, en violation des dispositions sur l'in
terdiction des moyens et des méthodes de combat; crime de 
génocide; crime de biocide; crime d'écocide; crime contre 
l'humanité; reconnus par les lois et coutumes internatio
nales depuis Nuremberg.

Il est indispensable de déclarer criminel de guerre 
toute personne qui viole les lois et coutumes de la guerre.

Il est indispensable de définir clairement des mesures 
positives pour prévenir la commission des crimes de guerre.

Deuxième proposition d'amendement :

Les Conventions de Genève accordent protection à toutes 
les victimes de guerre, sans distinction entre conflits 
armés internationaux et conflits armés non-internationaux, 
ni entre adhérants et non-adhérants aux Conventions.

Les Conventions n'accordent pas protection aux crimi
nels de guerre, qu'ils participent aux conflits armés inter
nationaux ou aux conflits armés non-internationaux, qu'ils 
appartiennent à une partie adhérant ou à une partie non- 
adhérant aux Conventions.

Les criminels de guerre seront punis et ne bénéficie
ront pas de la protection des Conventions.
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Rejet de la "présomption d'innocence" à l'égard des 
criminels de guerre.

Troisième proposition d'amendement :

a. Concernant les moyens et les méthodes de combat uti
lisés contre le mouvement de libération nationale :
L'humanité exige :

- l'interdiction des armes d'extermination massive, des 
armes électroniques, des armes biologiques et bactériolo
giques, des armes chimiques; l'interdiction des méthodes 
de combat qui auront pour conséquence le génocide, le 
biocide et l'écocide, la destruction physique, mentale et 
psychique de l'homme; la mort violente et la mort lente, 
la destruction de l'homme qui se prolonge dans plusieurs 
générations et dont la science est encore incapable de 
prévoir toutes les conséquences;

- l'interdiction des méthodes de guerre visant à subju
guer un peuple qui lutte contre l'agression : pratique qui 
consiste à "tout incendier, tout détruire et tout massacrer" 
"pacification"; concentration dans des camps baptisés "zone 
de prospérité", "hameau de vie nouvelle", "camp de réfugiés" 
l'interdiction des régimes pénitentiaires genre "cages à 
tigre", etc...

Les 4 Conventions sont silencieuses sur ces points. 
L'expression périmée "maux superflus" de la Convention de 
La Haye, laquelle ne répond plus aux exigences de notre 
époque, a été reprise dans les articles 33 et 34 du 1er 
Projet de Protocole additionnel. Une telle conception 
aurait pour effet d'encourager la guerre et dénoterait une 
attitude d'indifférence inhumaine à l'égard des victimes 
de cette guerre atroce.

Aussi est-il nécessaire de modifier comme suit les 
quatre Conventions :

Réglementer expressément les interdictions susmen
tionnées afin de prévenir la perpétration de ces nouveaux 
crimes de guerre.

b. Concernant les populations civiles et les prisonniers 
de guerre dans les guerres de libération nationale :

Il est nécessaire d'interdire pendant la guerre l'arres 
tation et la détention de civils sous diverses formes
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camouflées, en raison de leur non-soumis s ion et de leur 
patriotisme. Doivent être respectés en toutes circonstances 
la personne, l'honneur, les convictions politiques, les 
croyances religieuses, et les autres libertés démocratiques, 
les hiens des civils vivant dans les zones placées sous le 
contrôle des autorités qui s'opposent au mouvement de libé
ration nationale.

Les civils arrêtés en temps de guerre doivent être 
remis en liberté dans le plus bref délai, et pendant la 
période de détention, doivent être considérés comme prison
niers de guerre.

Ainsi, dans les Conventions amendées, l'expression 
"prisonnier de guerre" englobera toutes les personnes 
arrêtées et détenues pendant la guerre, quelles que soient 
leurs activités, militaires ou politiques, contre l'agres
seur.
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DH/4/Corr. 16
Original : français

Amendements aux projets de Protocoles I et II 
présentés par la République du Vietnam (Gouvernement)

Projet de Protocole I

Article 5.- Désignation des Puissances protectrices 
et de leur substitut

Choisir la Proposition II énoncée à l'alinéa 3 :
"3. Si, en dépit de ce qui précède, il y avait 
défaut de Puissance protectrice, les Parties au 
conflit accepteront l'offre que fera le Comité 
international de la Croix-Rouge, s'il le juge 
nécessaire, d'agir en qualité de substitut au 
sens de l'article 2 e."

Article 35·- Interdiction de la perfidie

Modifier l'alinéa 2 comme suit :
"2. En revanche, les actes qui, sans faire appel 
à la bonne foi de l'adversaire, sont destinés à 
l'induire en erreur ou à lui faire commettre des 
imprudences, tels que les camouflages, les leurres, 
les opérations simulées, les faux renseignements, 
sont des ruses de guerre et ne sont pas considérés 
comme des actes perfides."

Article 40.- Missions indépendantes

Aux alinéas 1 et 2, supprimer les mots
"... et autres combattants visés par l'article 4 de la 
Ille Convention et les combattants visés par l'article 42..

Article 42.- Nouvelle catégorie de prisonniers de guerre

"1. En plus des personnes visées par l'article 4 
de la Ille Convention, sont prisonniers de guerre 
les membres des mouvements organisés de résistance
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tombés au pouvoir de l'ennemi, pourvu que ces 
mouvements appartiennent à une Partie au conflit, 
même si cette Partie est représentée par un 
Gouvernement ou une Autorité non reconnus par la 
Puissance détentrice, et pourvu que ce "Gouver
nement" ou cette "Autorité" lutte au nom d'un 
peuple contre une force d'occupation étrangère, 
les conditions de l'article 4 de la Ille Conven
tion devant être intégralement remplies.

2. Les membres du mouvement de résistance ci-des
sus mentionnés qui auraient commis des violations 
des Conventions et du présent Protocole bénéficie
ront, en cas de poursuites pénales, des garanties 
judiciaires prévues par la Ille Convention et 
conserveront, même s'ils sont condamnés, le statut 
de prisonnier de guerre."

Article 49.- Ouvrages et installations contenant 
des forces dangereuses

Modifier l'alinéa 2 comme suit :
"2. Il est interdit de placer des objectifs mili
taires à proximité immédiate des biens mentionnés 
à l'alinéa premier."

Article 50.- Précautions dans l'attaque 

Alinéa 1 :
Choisir la Proposition I énoncée à la lettre a) :
"a) ceux qui préparent ou décident une attaque 
s'assureront que l'objectif ou les objectifs visés 
sont effectivement identifiés comme des objectifs 
militaires au sens de l'alinéa premier de l'article 47 
et qu'ils peuvent être attaqués sans causer incidem
ment des pertes dans la population civile ou des 
dommages aux biens de caractère civil, ou qu'en tout 
cas ces pertes et ces dommages ne seraient pas hors 
de proportion avec l'avantage militaire direct et 
substantiel attendu;"

Modifier la lettre b) comme suit :

"b) ceux qui exécutent une attaque tâcheront de 
l'éviter si cela est possible, lorsqu'il appa
raîtra que l'objectif visé n'est pas militaire ou 
que les pertes et les dommages que pourraient subir
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incidemment la population civile et les "biens de 
caractère civil seraient hors de proportion avec 
l'avantage militaire direct et substantiel attendu;"

Article 55.- Zones d'opérations militaires

Supprimer la remarque attachée à l'article 55.

Article 59.- Identification

Choisir la Proposition I énoncée à l'alinéa 4 :
"4. Le signe distinctif international de la 
protection civile consiste en un triangle équi
latéral bleu clair sur fond orange clair."

Article 62.- Actions de secours

Modifier l'alinéa 2 comme suit :
"2. Les Parties au conflit et toute Haute Partie 
contractante par le territoire desquelles les 
secours devront transiter leur· accorderont le 
libre passage après avoir vérifié que les actions 
de secours sont entreprises conformément aux 
conditions énoncées à l'alinéa premier."

Article 77.- Ordres supérieurs 

Modifier comme suit :
"1. Les autorités civiles et militaires des Hautes 
Parties contractantes donneront à leurs subordonnés, 
par la voie hiérarchique, les ordres et instructions 
propres à assurer le respect des dispositions des 
Conventions et du présent Protocole et en surveil
leront l 'exécution.
2. Le fait d'avoir agi sur ordre de son gouver

nement ou d'un supérieur n'exonère pas un inculpé 
de sa responsabilité pénale s'il est établi que, 
dans les circonstances existantes, il devait rai
sonnablement se rendre compte qu'il participait à 
une infraction grave aux Conventions ou au présent 
Protocole et qu'il avait eu la possibilité de ne pas 
exécuter cet ordre."
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Projet de Protocole II

Article premier.- Champ d'application matériel

Modifier l'alinéa 1 comme suit :
"1. Le présent Protocole s'appliquera à tous les 
conflits armés qui ne sont pas couverts par l'ar
ticle 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 et se déroulent entre des forces armées diri
gées par un commandement responsable."

Article 8.- Personnes privées de liberté

Modifier l'alinéa 5 comme suit :
"5· Sous réserve de mesures temporaires et 
exceptionnelles, les parties au conflit s'effor
ceront, conformément à l'Article 5 du présent 
Protocole, de communiquer la liste des lieux 
de détention et de faciliter les visites aux 
personnes visées à l'alinéa premier, par un 
organisme humanitaire impartial tel que le 
Comité international de la Croix-Rouge."

Article 14.- Rôle de la population civile

Modifier l'alinéa 3 comme suit :
"3. Nul ne sera inquiété ou condamné pour le 
fait d'avoir recueilli, soigné ou assisté des 
blessés et des malades, même s'ils appartiennent 
à la partie adverse, à la seule condition d'en 
faire la déclaration aux autorités au pouvoir."

Article 16.- Protection générale de la mission médicale

Modifier l'alinéa 3 comme suit :
"3. Aucune personne exerçant une activité de 
caractère médical visée à l'alinéa premier 
ci-dessus ne pourra être contrainte à donner 
à une autorité des informations sur les bles
sés et les malades soignés par elle qui pour
raient porter préjudice à ces derniers ou à leur 
famille. Les prescriptions sanitaires impératives 
relatives à la déclaration des maladies transmis
sibles seront toutefois respectées."



80

Article 23.- Définition

Modifier l'alinéa 1 comme suit :
"1. Est considérée comme civile toute personne 
qui n'est pas menibre de forces armées et qui. 
en outre, ne participe pas directement ou indi
rectement aux hostilités."

Ajouter l'alinéa 4 suivant :
"4. Sont considérés comme ayant un caractère 
civil, les biens qui, en raison de leur nature 
ou de leur utilisation, sont destinés à la 
population civile, sauf quand ils sont occupés 
par des forces armées ou utilisés à des fins 
d'hostilité. "

Article 53·- Actions de secours

Modifier l'alinéa 2 comme suit :
"2. les Parties au conflit et toute Haute Partie 
contractante par le territoire desquelles les 
secours devront transiter leur accorderont le 
libre passage après avoir vérifié que les actions 
de secours sont entreprises conformément aux 
conditions énoncées à l'alinéa premier."
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Introduction

1. La Commission du droit international humanitaire 
a tenu sept séances du 8 au 12 novembre 1973. La Commis
sion 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
M. 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 
(France), Justice V. Crabbe (Ghana) et Prof. F. Murillo 
Rubiera (Espagne) ont été 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 internationale qui stipule que la Conférence
"ne peut 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 avait 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) 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 

humanitaire applicable dans les conflits armés.

4. Il a été en outre suggéré que la Commission adop
terait pour ses propres travaux la Ile partie de la propo
sition de la Commission permanente relative au traitement 
des résolutions. Cette suggestion, ayant provoqué plusieurs 
objections, a cependant été retirée.



- 83 -

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 en deux parties qui suivent l'ordre 
du jour susmentionné et qui - en groupant les questions 
essentielles soulevées - ont a leur tour été subdivisés 
en chapitres. Cette subdivision sera énumérée au début de 
chacune des deux parties (voir al. 6 et 14).

6. Afin de faciliter l'étude du présent rapport, le 
rapporteur, ainsi que le président l'a indiqué, a synthétisé 
au maximum les débats qui ont eu lieu. Le rapport ne suit 
donc pas les débats dans un ordre chronologique, mais s'ef
force de les regrouper d'une manière succincte et systéma
tique. Cette méthode a eu pour effet que l'on s'est abstenu, 
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'opinion émises
au cours des débats. Les interventions contraires à la 
règle énoncée à l'alinéa 5 de l'article II susmentionné ne 
figurent pas dans le présent rapport.

Partie I

Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Geneve

7. Après avoir évoqué l'importance de la diffusion des 
Conventions de Genève comme une condition essentielle à leur 
mise en oeuvre, le président a donné la parole à un des 
représentants du CICR pour l'introduction du rapport.

8. Le représentant du CICR a d'abord rappelé que ce 
rapport nencontient pas toutes les réponses des Gouvernements 
et des Sociétés nationales, certaines étant parvenues trop 
tard. Il a esquissé ensuite brièvement le contenu du rap
port en question, à savoir les 35 réponses reçues des 
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 maté
riel d'information, 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 qu'ils ont déployés, le représentant du CICR
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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. 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 Conventions 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 diffu
sion du matériel d'information adéquat. Plusieurs 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 
développement.

10. Un délégué a cependant attiré l'attention de la 
Commission sur le fait que le point de l'ordre du jour à 
traiter ne contenait pas uniquement la diffusion des Conven
tions de Genève, mais aussi leur mise en oeuvre. On a fait 
observer qu'une large diffusion serait une condition néces
saire pour faire connaître les règles du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés, et assurer 
une meilleure mise en oeuvre. En outre, on a fait remarquer 
que les deux projets de Protocoles contenaient également
des dispositions nouvelles tendant à améliorer la diffusion 
et l'enseignement.

11. Enfin, plusieurs Sociétés nationales ont introduit 
un projet commun de résolution. Celui-ci, en dépit d'un 
appui quasi-unanime, a donné lieu à une série de projets 
d'amendements visant surtout à apporter 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, précisant notamment que 
l'énumération non-exhaustive reproduite au premier paragra
phe du dispositif englobait également les organismes de 
protection civile, ceux-ci étant compris soit dans la notion 
de "forces armées", soit dans celle d '"administrations 
civiles". Ce projet de résolution a été ensuite soumis au 
vote et adopté à l'unanimité sous réserve de quelque modi
fications .
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Partie II

Réaffirmation et développement du droit international

humanitaire applicable dans les conflits armés

13. En introduisant ce point de l'ordre du jour, le 
président a souligné - en sa qualité de vice-président du 
CICR - la tâche de promoteur et d'initiateur que le CICR
a toujours assumée quant à la réaffirmation et au dévelop
pement du droit international humanitaire. Il a notamment 
fait mention des travaux du CICR et de la Croix-Rouge dans 
son ensemble depuis la XXIe Conférence internationale 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 examen des articles particuliers de ces projets et d'a
border ensuite la question des armes. Enfin, le président 
a souligné qu'il n'y aurait pas de vote sur les projets 
d'amendement des articles, le CICR prenant toutefois bonne 
note de toutes les propositions et se chargeant de les 
transmettre à la Conférence diplomatique.

14. En foi 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 1 

Débat général

15. Tous les orateurs ont rendu hommage au CICR et à 
ses experts juristes pour le travail considérable accompli, 
travail qui a été très généralement ccn sidéré comme ayant
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trouvé la juste moyenne entre les exigences humanitaires et 
les nécessités militaires, et constituant ainsi en principe 
une hase utile à des discussions fructueuses au sein de la 
Conférence diplomatique. Plusieurs délégués ont cependant 
regretté que les commentaires officiels du CICR ne leur 
soient pas encore parvenus et ont émis le voeu que les 
Gouvernements reçoivent le plus tôt possible ces commentai
res, 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 natio
nales .

16. On a également rappelé le mérite des travaux des 
Rations 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 diploma
tique. Le Commissaire général de cette Conférence a déclaré 
que la Suisse ne ménagerait aucun effort pour que cette 
Conférence soit couronnée de succès; il a 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'uni
versalité du droit international humanitaire, souligné le 
souci d'une participation aussi étendue que possible des 
Etats à cette conférence, raison pour laquelle le Gouverne
ment 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'orga
nisations 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 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.
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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 développe
ment ultérieur des règles du droit international humani
taire. Reprenant cette idée, d'autres délégués ont insisté 
sur la nécessité de reprendre la clause de Martens dans le 
texte des Protocoles.

21. En outre, ce débat général s'est concentré essen
tiellement sur les thèmes suivants :

a) renforcement de l'application des Conventions 
de Genève,

b) nouvelle catégorie de prisonniers de guerre,
c) lutte d'autodétermination,
d) renforcement de la protection de la population 

civile,
e) conflits armés non internationaux,
f) renforcement du rôle des Sociétés nationales 

et de la Ligue et
g) interdiction ou limitation de l'emploi de 

certaines armes.

a) Le_rerifon]cemeriL_d;e_l_J_applica:Liori ûes_Conventions 
de Genève

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 envi
sager pour atteindre cet objectif.

23. Un certain nombre de délégués ont estimé néces
saire d'améliorer le système des Puissances protectrices, 
en introduisant un certain automatisme quant à la désigna
tion et à l'acceptation de celles-ci, notamment en renfor
çant 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 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 - ce consentement 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 concilia
tion.
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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 infrac
tions graves aux règles du droit international humanitaire, 
de les définir d'une façon aussi précise que possible et 
d'a opter des sanctions pénales adéquates. Plusieurs 
délégués ont, dans cet ordre d'idées, tenu à exprimer l'avis 
que les criminels de guerre - tout en étant au bénéfice 
d'un traitement humanitaire conforme aux conditions moyennes 
des habitants du pays concerné - ne devraient pas jouir du 
statut de prisonnier de guerre. Ce point de vue a été 
repoussé par d'autres délégués ainsi que par un des repré
sentants du CICR, qui a mis en évidence les conséquences 
dangereuses et menaçantes d'une telle conception, qui 
offrirait à toute Puissance détentrice la possibilité de 
se délier de ses obligations conventionnelles sous prétexte 
que les prisonniers auraient violé une disposition quelcon
que du droit des conflits armés.

25. On a souligné l'intérêt qu'il y aurait à limiter 
strictement le droit de formuler des réserves aux Proto
coles I et II. Certains ont estimé que la liste des arti
cles 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, con
tenir un article relatif aux réserves. Des orateurs, 
insistant sur le principe de la souveraineté nationale, 
ont estimé qu'il faudrait éliminer toute disposition rela
tive 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 prisonniers 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 certains, les 
conditions exprimées dans cet article ne sont pas suffi
samment définies; selon d'autres, les exigences posées par 
cet article sont trop rigides.
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g ) La_lutte des peuples pour_leur libération 
et_leur autodétermination

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, l ’ensemble des quatre Conventions 
de Genève et, après son entrée en vigueur, le 1er Protocole 
additionnel 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 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
de 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'agres
sion devraient bénéficier de la protection du droit humani
taire. 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 (jus in bello) - droit de La Haye et droit de Genève 
- ces dernières règles devant s'appliquer à titre égal et 
dans leur totalité, sans distinction entre les victimes de 
chacune des Parties au conflit et sans discrimination affé
rente à la motivation du conflit.

d ) Le_x|erif oẑ c emeriU _d.e_lar_pr]ô  ection 
de la population civile

30. Les dispositions relatives à la protection de la 
population civile ont rencontré dans l'ensemble un accueil 
très favorable. Certains délégués, tout en se félicitant 
des améliorations apportées par rapport aux projets anté
rieurs, ont cependant préconisé que la protection octroyée 
à la population civile soit étendue au maximum. Ainsi, le 
souhait a été émis que la population civile soit protégée 
de façon égale dans tous les conflits armés.
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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 popu
lation 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 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 
mieux encore les objectifs militaires et les biens de 
caractère civil, afin d'assurer une nette distinction entre 
ces deux notions : une telle distinction est indispensa.ble 
pour assurer la protection effective des biens de caractère 
civil. On a, en outre, mis en évidence que l'efficacité de 
cette protection est étroitement liée aux mesures de -pré
cautions dans l'attaque et contre les effets des attaques 
ainsi qu'à l'interdiction et la limitation de l'emploi de 
certaines arme s.

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 l'environnement naturel.

e) Ees_conflits armés_non_internationaux

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 inter
nationaux permet de respecter la distinction, bien établie 
en droit international, entre les conflits armés interna
tionaux et non internationaux; en outre, dans un tel Proto
cole, on peut tenir compte de la nature particulière de ces 
conflits armés, de leurs aspects politiques et des condi
tions matérielles 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 cons
tituait un pas en avant par rapport aux projets antérieurs.
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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'appli
cation 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 que certains délégués ex
primaient le voeu que l'article premier du projet de Proto
cole II soit précisé par l'introduction de 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 disposerait, 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.

36. Certains délégués se sont montrés soucieux 
d'éviter de donner un statut trop étendu à la partie insur
gée, 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, qu'il ne soit pas appliqué.

f) 52_E22Î2222522:^_ÊH_E2i2_É22_S0Çi®'k®Ë 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 les activités humani
taires des Sociétés nationales et de leur Fédération en cas 
de conflit armé. Dans le cadre de projets de résolutions, 
on a notamment suggéré - compte tenu de l'extension de leurs 
activités - que les Parties au conflit leur octroient tous 
les moyens et l'aide nécessaire pour l'accomplissement de 
leurs tâches en faveur des victimes des conflits armés.
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g) 5ii2^2EÉ:i22i22_21L.i2_iim:i:̂ a^aon_È2_i.!.2EEi2i
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 les autres armes incendiaires 
et tous les aspects de leur emploi éventuel" 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 diplomatique devrait examiner 
cette question. Certains ont cependant estimé que cette 
question, qui doit encore faire l'objet d'une étude appro
fondie, devrait être traitée soit dans le cadre général du 
désarmement, soit par une conférence d'experts gouvernemen
taux, pour n'être soumise qu'ultérieurement à une conférence 
diplomatique réunie à cet effet.

39. On a soutenu qu'on ne peut plus maintenir la 
distinction 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'étude envisagée et l'ont appuyée à condition qu'elle ne 
retarde pas les travaux de la Conférence diplomatique, 
c'est-à-dire l'adoption des deux Protocoles proposés par 
le CICR. Plusieurs ont estimé que l'interdiction ou la 
limitation de l'emploi de certaines armes trouveraient 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.
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Chapitre 2

Débat sur des articles particuliers 
des deux pro.jets de Protocoles

42. Au cours des débats, plusieurs délégués ont 
soumis des projets de résolutions ou des propositions con
tenant des amendements à des articles des deux projets qui 
- conformément à la procédure proposée par le président et 
acceptée 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 présen
te Commission et qui ne sont donc pas contenus dans le 
présent rapport.

Chapitre 3

Votes exprimés sur les projets de résolutions

a) Projet de résolution intitulé "Mise en oeuvre et 
diffusion des Conventions de Genève" :

Vote : adopté à l'unanimité

b) Projet de résolution intitulé "Réaffirmation et 
développement du Droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés" et amendement :

Amendement : vote : pour 24
contre 40
abstention 1

Résolution : vote : pour 85
contre 1
sans abstention

c) Projet de résolution intitulée "Interdiction ou 
limitation de l'emploi de certaines armes" :

Amendement oral : vote : pour 13
repoussé à une large majorité
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Résolution : Vote : pour 88
contre 0
abstentions 11

Explications_de_yote :

1. La Société nationale de la Croix-Rouge de la 
République fédérale d'Allemagne a retiré son projet de 
résolution en formulant les deux observations suivantes :
- qu'il tenait à ce qu'on arrive à l'élaboration d'un 

troisième Protocole, si la Conférence diplomatique 
envisagée ne parvenait 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 "conventionnelles" (par. 4 et 5 du dispo
sitif), le délégué du G-ouvernement de la Roumanie a déclaré 
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 a 
auront lieu.

d) Projet de résolution intitulé "Réaffirmation et 
développement du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés" et amendements :

Amendements (3b) : vote : pour 50
contre 8
abstentions 51

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

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

Résolution : vote : pour 88
contre 0
abstentions 8
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1. Le Gouvernement du Brésil a justifié son abstention 
en raison du paragraphe relatif à la participation des mou
vements de libération 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 féli
citant des résultats obtenus et en espérant que Téhéran 
allait marquer une aube nouvelle.



Ill

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE

EN SEANCE PLENIERE FINALE
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Réaffirmation et développement

du droit international humanitaire

applicable dans les conflits armés

La XXIle 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 souf- 
fra ce 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 actuelle
ment 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 
XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

prenant note également des résolutions adopétes succes
sivement par l'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 3032 (XXVII), 
adoptée le 18 décembre 1972,

accueillant avec satisfaction les projets de Protoco
les additionnels aux Conventions de Genève de 1949, 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 1971 et 1972,

accueillant de même avec satisfaction le rapport 
présenté par le CICR au sujet des armes qui peuvent causer 
des souffrances inutiles ou avoir des effets indiscriminés,
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accueillant avec satisfaction la décision du Conseil 
fédéral suisse de convoquer une Conférence diplomatique 
dans le but de réaffirmer et de développer le droit inter
national humanitaire applicable dans les conflits armés,

considérant que les projets de Protocoles addition
nels constituent une excellente base de discussion pour la 
Conférence diplomatique,

exprime au CICR sa reconnaissance pour le travail 
considérable qu'il a accompli,

invite instamment tous les Gouvernements à participer 
à la Conférence diplomatique,

prie instamment la. Conférence diplomatique d'envisa
ger l'invitation des mouvements nationaux de libération 
reconnus par les Organisations régionales intergouvememen
tales à participer à ses travaux en qualité d'observateurs, 
conformément 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 règles humanitaires et, par conséquent, la néces
sité 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, à cette fin, 
d'utiliser cette Conférence diplomatique pour obtenir des 
progrès substantiels sur le plan humanitaire,

fait aussi appel à tous les participants à la 
Conférende 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 négociations fructueuses, l'adoption aussi 
large et rapide que possible des deux Protocoles addition
nels aux Conventions de Genève de 1949, en tant qu'instru
ments du droit international humanitaire universellement 
applicables.



- 99 -

Interdiction ou limitation de l ’emploi

de certaines armes

la XXIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant que le droit des Parties à un conflit quant 
au choix des moyens de nuire à l'ennemi n'est pas illimité,

rappelant, en particulier, les règles du droit inter
national qui interdisent l'usage d'armes, de projectiles 
et des matières propres à causer des souffrances inutiles, 
ainsi que les règles du droit international exigeant la 
protection des civils,

confirmant l'opinion exprimée par les Conférences 
internationales 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 No XIV (1969), concernant les armes de des
truction massive, par la Conférence internationale de 
Téhéran pour les droits de l'homme, dans sa résolution 
No XXIII (1968), concernant les droits de l'homme en pério
de de conflit armé, et par l'Assemblée générale des Nations 
Unies, dans la résolution No 2932 (XXVII - 1972), concernant 
le napalm et autres armes incendiaires,

réaffirmant, en particulier, l'opinion exprimée en 
1972 par l'Assemblée générale des Nations Unies dans la 
résolution No 2932 (XXVII), selon laquelle, devant l'utili
sation étendue de multiples armes et l'apparition de nouvel
les techniques de guerre qui causent des souffrances inutiles 
ou exercent leurs effets sans discrimination, il est néces
saire et urgent que les Gouvernements renouvellent leurs 
efforts en vue d'assurer, par des moyens légaux, l'interdic
tion ou la limitation de l'emploi de telles armes et techni
ques de guerre cruelles agissant sans discrimination et, 
cela si possible, par des mesures de désarmement, la 
suppression de certaines armes particulièrement cruelles 
ou qui exercent leurs effets sans discrimination,

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

prend note avec satisfaction des propositions que le 
CICR va soumettre à la Conférence diplomatique sur la réaf
firmation et le développeme t du droit international huma
nitaire applicable dans les conflits armés en vue de l'adop
tion de règles concernant l'interdiction de l'emploi d'armes 
propres à causer des souffrances inutiles et de techniques 
et moyens de combat qui exercent leurs effets sans discri
mination,

prend note en outre avec satisfaction du rapport docu
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 discri
mination, et qui traite, entre autres, des projectiles à 
grande vitesse, des armes explosives et des armes à frag
mentation, des armes à retardement, du napalm et d'autres 
armes incendiaires,

souscrit à la conclusion du rapport, aux termes de 
laquelle une étude et une action intergouvemementales sont 
nécessaires 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 examiner 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,

invite le CICR à convoquer en 1974 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 gouvernements participant à la Conférence diplo
matique, afin de les aider à poursuivre leurs délibérations.
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Renforcement du rôle des Sociétés nationales

dans les Protocoles additionnels

La XXIle Conférence internationale de la Croix-Rouge,

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

ayant examiné les deux projets de Protocoles addi
tionnels 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 l'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.


