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RAPPORiJ;i DU SECREl'AIRE GEtfERAI, ADMINISTRATIF SUR 
LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE SUR. LE DROIT 'RUMANITAIRE 

Le Conseii des r'1ini.stres dans sa resolution C~!/Resi307(XXI) lors de 

la 216me sessitm ordinaire tenue a Addis-Abeba en mai 1973 a etu.die la 
. ' . 

p:roehaine c6nfe:i:-ertOe diplomatique SUto les droi ts humani taires .. qui SI est tertue 

du 20 fevrier au 29 mars 1974 et·a·demal'lde au Seoretaire general administra~ 

tif d•organiser un seminaire pour lee mouvements de. liberation afin qu 1ils 

harmonisent leur posi tion 1 conformement au droi.t h~ani taire, afin de faire 
' des propositions ~.onoretes ·a. presenter a la conference.. .. 

Le seminaire s'est tenu du 21 au 25 fevrier 1974 a Dar-es-Salaam·. 

L'.Ambassadeur HUll1BERT du Gouvernement suisse, les representa.nts du Comite 
., 

Intern&tional de la Croix Rouge, de meme que les representants des.mouvements 

de liberation etaient presents, Aprea avoir entendu l'expert juridique du 

CICR donner des explications sur les dispositions des 2 preto~es 
s~pplementaires, soumis aux debat~ de la eonferenoe de Geneve~ i"i.Amba,ssa,deur 

HUMBERT a presente la. position du Gouvernement suisse sur la question 

d 1invite» a la conference les mouvements de liberation et la Republique de 

Guinee llissae, Le Gouvernement suisse a fermement ;soutenu qu 1il n'invite-!,.. 

rai t''':Pas lea mouvements de liberation et la Republique de Guinea Bissao de 

plein droit, ·r1s pourrai.en-t f'ai~,pa,rtir d"e la delegation des observateurs 

du S~~ariat general de,1 10UA a la con!erene& ma.is ~raiant pa;vler au 

ncm de leurs mouvements a la conference, 
. ' 

Les representants du Secretari~t general et les mouvements de libera

tion se sont opposes a cela et ont pris une position ferme pour presenter 

leur cas des 1 1ouverture de la conference, Ile ont soutenu que la Guinee 

Bissao devrai t etre invitee a la conference et y pa;vticiper en tant qu I EtatJ 

que lea mouvements de liberation devraient y pa;vticiper a part entiere~ 

Le Seoretaire general administratif a en outre fait appel a tous lee Etats 

membres pour qu 1 ils y envoient. les delegati·ons et qu' ils · unissent Ieurs 

eff'orts a ceux de ceux qui les soutiennent pour qus les mouvements de ll.ibera

tion et la Republique de Guinee-·Bissau soient invd.tes ~ la conference. 

Les Etats membres ont repondu d 1une maniere louable, 30 Etats membres 

ont envoye des delegations e.t lors de la conference ont uni leurs efforts 

pour faire aboutir 1 1invitation de la Republique de Guinee Bissao et des 

mouvements de liberation, Comme on l'a note dans oe rapport, la Guinee 

Bissao a ete invit6'>a la conference en tant qu'Etat et les mouvements de 

liberation nationale "ont ete invites a participer a part entiere aux 

Oeliberatiom de la conference mais sans droi t de vote. 
I 
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Le President Moktar Ould Daddah,' de la 
Republique Islamique de !Vlauritanie a prononce un discours 
dans lequel en termes tres vifs il parla en faveur des. 
Mouvements de Jtiberation d' .Afrique et du Mayen Orient. 

La premiere reunion pleniere se tint le 
21 Fevrier. Du 20 au 27 Fevrier· des eonsul tations 
avaient au lieu entre les divers ~roupes de delegues pour 
regler la question des membres du bureau de la Conference 
et celle des invitations au Gouvernement de la Republique 
de Guinee Bissau,au GouvePnement. ~~v§u~tionnaire Provi
soire de la Republique du Vietnam /(GRP) et aux Mouvements 
de Liberation Nationale reconnus par les organisations. 
inter-gouvernementales regionales. Le Groupe Africain a 
propos de la Guinee Bissau et les Mouvements de Liberation 

' Nationale prit une attitude tres ferme: la Guinea Bissau 
doit etre inconditionnellement invitee comme Etat, .et les 
Mouvements de Liberation Nationale doivent etre invites a 
participer de plein droit aux deliberations de la confe
rence. Un consensus .avec les autres groupes put '8tre 
atteint en ce qui concerne la Guinee- Bissau. En ple.tliere 
priorite fut donnee aux questions reiatives aux invita
tions et une resolution proposee surtout par le Groupe 
Africain pour que les decisions - relatives aux invitations 
a la 'conference soient prises a la majorite simple. des 
representants presents et votants fut adoptee_par 64 voix 
centre 28. et 14.abstentions. 

Le 28 Fevrier, le President annonga le consensus 
realise a propos de l' invitation de la Guinee - Bissau P 

apres les consultations dans les coulisses • 

• • • / 3 

' \ 
' 



cM/593/Rev, l (;::i:rr!) 

Page 3 

le consensus fut- oorti:'.;l.rn.e · pa.~ :.::. ylani~Z'& 'et· _la 

Guinee Bissau invitee officiellement au milieu d'applau
dissements nov.rris, provenant de tous ·les coins de- la salle.,, 
de conference. Sept delegations. dent 1 1 A:llrique du Sud et 
le Portugal formul'erent les reserves sur l' admission de la 
Guinee Bissau. Puis la conference examina la question de l'in
vitation du GRP de la Republique du Vietnam du Sud. Mais 
la resolution parrainee par ia Chine fut rejetee avec 38 
voix pour, 37 centre et 33 abstentions. La plupa~t des 
33· abstentions etaient des delegations africaines agissant 
sur instructions specifiques de leur gouvernement. 
En depi t des declarations des delegati'ons de 1 1 Afrique du 
Sud et du Portugal affirmant que la Guinee~Bissaun'etait 

pas un 
tence, 
la Gu. 
pays A:.. 

pays, etant donne qu'elle n'avait aucune forme d'exis-
9as de capitale, pas de population,l'invitation de 
Je-Bissau fut un veritable succ~s politique pour les 
icains • .Ai.ns.:. le Droit Coutumier International s'es~ 

enrichi non seulement par 1 1 etude du_ i;i.roi t ilumani taire 
par la Conference mai.s a·1ssi par · l' invitation et la recon
naissance de la Guinee Bissa"'- en tant qu'Etat. De ce fait 
la definition de l'Etat aux te:rmes du Droit Coutµmier Inter
national s 1 en est t:•otJ•.re amelioree" 

Le ler Mars, la question des invitations des 
:li!ouvements de Liberation Nationale fut etudiee. rrace aux 
consultations intensives auxquelles avait prooede le Groupe 
Africain,un conse~sus. a pu etre r8a~ise sur la question. 

Ce• consensus eta.it que les. Mouveinents de Liberation Nationale 
seraient invites a participer de plein droit aux deliberations 
de la conference, mais sans droit de vote• Cette restrictio~, 
tiendrait au fait qu.e la conference etant essentiellement 
une conference de plenipotentiaires, oeuli.; Jes Etats capa
bles d'assurner une responsabilite internationale devraient 
etre en m~sure de participer a des prises de decisions. 
Argument fallacieux si l'on sait que les lYiouvements de Libe-

' 
ration so.tit reconnus sur le plan international. En tout cas 
pour le moment au moins ils jouissent a toils les niveaux 
d'un appui internati,mal et peuven.t s 1acquitter de re_spon
sabilite internationale. 

• •• / 4 
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En reali-ce leur participation.e-i; l'eventuelle 

acceptation par eux de cette convention et des protocoles 

presupposent cette .capacite d'assumer une responsabilite 

sur le plan int.ernational, Bien qu_; ce consensus ne repre

sente pas exactement la position du Groupe Africain,tout 

au mains consti tue-t--il 90% des exigences de ce Groupe. 

et. ce consensus fut accepte comme compromis. La pleniere 

enterina ce consensus et les 14 Mouvements de Liberation 

suivants furent formeJJ_,i:;ment invites. 

"Organisation P\lur la Liberation de la Palestine, 

reconnuepar la Ligue Arabe et le Front de Liberation du 

Mozambique (FRELIMO), le Mouvel)lent P'opulaire pour la Libe-· 

ration de 1 1 1\ngola (!'llPLA), le Front National pour la Libera

tion de 1 1 1\ngola (F?!LA),le Con;;;res National Africain (.ANC), 

le Congres Panafricaniste (PAC), J_ 'Union Populaire Africaine 

du Zimbabwe ( ZAPU), 1 1 Union Nationale .Africaine du Zimbabwe 

(ZAND) , L' Organisation Populaire du Sud-Quest Jlf'ricain ( SWJ\.PO), 

le Front pour la J,iberation de la Otte des Somalis (FLCS), 

le Mouvement de Liheratio:: \le Djibouti (MLD)°,le parti Popu

laire Unifie des· Seychelles ( SPUP) le i'rlouvement de Liberation 

de Sao Tome principes (I'/ILSTP) ;1e MoLl.vement de Liberation 

Nationale des Oomores (MOLINACO) taus reconnus par l'Orga-
' nisation de l 'Unite AfrL:!aine ( C~A)". 

Conference 

presidents 

Avant de suspendre la seance de la journee,la 

elut par consensus ses 19 vice-presidents, 

vice-presidents, rapporteurs et membres des 

commissions dont la oommission sur les armes et repartit 

Le travail entre les commissions. 

a) La Commission I chargee des dispositions 

generales et des applications du droit humanitaires dans 

les conflits armes interna tionaux et n_on inte:r'nationaux 

mi t sur pied un groupe de travail pour- elaborer trois 

projets d 1 amendement v2-sant a inclu:·e les luttes centre le 

colonialisme et le raoisme dans le projet de Protocole I, . 

Article 1. 

• .. /5 
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b) La commission II a etudie la question de la 
protection des blesses et des malades et le transport 
medioal par air. Elie discuta de la definition et de la 
protection des unite.s medicales civiles et de la possibilite 
de distribuer au personnel medical civil des cartes 
d 1 identite similaires a celles du_pers?nnel medical mili-
taire .; la. question de 1 1 accroissement de l' efficaci te des 
emblemes tels que la Croix Rouge, le Croissant Rouge le 
Lion Rouge et le Soleil Rouge, en particulier durant la 
nuit et 1 1adoption d'un signe distinctif internationalement 
reconnu pour les organismes de defense oivile. 

e) La Commission etudia la question de la protea-
-timn pivile. Elle etudia diverses definitions de la popu-

lation civil.e et la dist.i:nction· entre les combattants et les 
non combattants dans les conflits armes internationaux et 
non-internationaux. 

d) La commission Ad hoc sur les armes eut un debat 
general sur'la question, et fit remarquer que la plupart des 
delegues avaient preconise une etude exhaustive des armes 
qui causent des souffrances inutiles, oi-i. ont des effets 

. 

· impossibles a circonscrire en se fondant essentiellement 
' 

sur _le rapport de la reunion d'experts convoquee anterieu-
rement par le Comite International de la Croix Rouge. La 
Commission approuva a l'unanimite la p;z-oposition du CICR 
de convoquer une reunion d'experts ·gou~ernementaux en Juin 

' 
1974 pour etudier la question. 

Le 21 Mars la Commission III parvint a un consensus 
sur les articles 43 et 45 du Protocole I et les articles 
24 et 25 correspondant du Protocole II taus relatifs a la 
protection de·s populations civiles_ • Elle convint que"les 
parties au con:.'.lit doivent a tout moment faire la distinc
tion entre les populations civiles et les combattants, 
entre Ies objectifs civils et les objectifs militaires et 
partant diriger leurs operations uniquement sur les objectifs 
militaires". 

• •• / 6 
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le 22 mars t la. CotJmission I , apr~s · des ·· oonsultaticihi:I 
prolongees dans les coulisses adopta un amendement a l'article 
I du projet de Protocole I. Par 70 voix contre 22 et 12 
abstentions, les luttes arme~s c;iue les peuples menent contre 
la domination coloniale, l'occupation·etrar.-gere et les 
regimes racistes, exergant ainsi leur droit a 1 1autodermina
tion conformement aux resolutions et a la charte des Na-. 
tions Unies furent ajoutees a cet artic!:Le. En outre l'araen
dement en appela aux signataires des conventions et Protocoles 
pour qu'ils appliquent scrupuleusement :cet article. Dans les 
cas qui ne seraient pas couverts par les Protocoles et 
Conventions, la protection des civils et des combattants de
vrait etre assuree a tout prix. La commission discuta 
sans arriver a des conclusions definitives de l'article 5 

' 
concernant la designation de puissances protectrices ou de 

' 
substituts. 

La commission II adopta les articles sur la definition 
des blesses, des maladei:: des batiments en perdition du per
sonnel medical, des unites medicales et adopta le principe 
fondamental de respect des blesses et ies malades quelles• que 
soient les circonstances. Elle n 1arriva a aucune conclusion 
sur la possibilite d'etendre la definition de 11 person..'1es 
des batiments en perdition" aux personnes en detresse sur 
terre du fait de la destruction de leurs moyens de trans
'port. Elle adopta sur proposition de sa sous commission 
comme 'embleme distinct et internation~lement reconnu pour lcs 
organismes de defense ·civile, un triangle bleu sur fond 
orange, la delivranc.e de cartes d' identi tes special es du 
personnel medical, 1 1 amelioration de la visibilite des 
signes de la Croix Rouge, du Lion Rouge -et du .. Sole.il. ;.(t9u-ze, 
et des signes lumineux sJ.istincts '(feu :bJ.en ... f"i• .,._~..,,,_ ... ,. ,,,-;,-.,,,,,.J.~ 

radioelectriques et signaux radar poL'.r 1 1 identification des 
vehicules medicaux. 

Lors de sa derniere reunion le 25 IY!ars,la Commission 
Ad hoc sur les armes conventiolli'.\elles adopta le programme 
de travail de la Conference des Experts gouverne~entaux que 
le CIC.R veut convoquer en Juin ~974. Alors que les armes 
incendiaires tel que le napalm, a_ttirerent tout particulie
rement l,'attention de la Commission,celle-ci decida 
a l'unanimite qt.le toute la gamme d'armes conventionnelles 
devraient etre etudiees. 
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Il fl:'Y eut auoune reunion le 27 Mars. La pleniere 
reprit le,28 pour etudier les rapports des d~verses oommis~ 

sions·. Elle continua l' examen de oes rapports et les adopta 
le 29 avec des amendements mineurs avant que la session 
ne fut terminee, il fut annonce que la deuxieme SftSSiOn 
de la Conference se tiendra probablement en Mai 1975. 

CONCLUSION 

Les decisions de la conference E!u:r 

preliminaires comnie cell es des invitations 
succes pour 1 1 .Afrique. Ces decisions sont 

les questions 
ont ete un grand 
le resultat des 

efforts concertes du Groupe Afrioain pour accroitre les 
victoires poli_tiques remportees par les Mouvements do Libe
ration Nationale aux Nations UniF;>s, L'acceptation de la 
Guinee Bissao comme Etat (le representan:t de la Guinee Bissao 
a-preside la pleniere une fois) constitue un grand pas vers 
la reconnaissance de cet Etat par les Nations Unies. Lors 
des discussions des projets de Protocole il apparut clai
rement que las 3 points suivants etaient particulierement 

' 
.im.portants pour le Groupe Africain. 

a) Une inclusion des Mouvements de Liberation au 
Protocole I relatif aux conflits internationaux armes .• 

b) L'application des dispositions du Erotocole de 
maniere a tenir compte de la nature par,ticuliere de la 
guerre de guerilla. 

c) L'amenagement du statut de prisonnier de guerre 
pour qu'il couvre aussi les combattants .des Mouvements· de 
Liberation Nationale • 

que 
. plan 
Et 
ca in 

Cette session a accepts le point (a). Il faut neanmoins 
les Africains continuent a deployer des efforts sur le 

diplomatique poui/~e poip.t soit tipplique concretement • 
ce point fut au centre.des preoccupations du GJ;1oupe Afri:_ 

lors des dernieres seances avant la cloture. 

••• / 8 
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Il a,ete recommande g_ue les Etats membres de l'OUA continuant 

a deployer des efforts diplomatig_ues afin de faire accepter le largement 

plus possibl'e les gains acg_uis par les mouvements de liberation 

nationale et la Guinea-Bissau lors de cette conference, 
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