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Remarques liminaires

Dans sa Declaration finale, la Conference Internationale pour la
protection des victimes de la guerre (30 aout-1" septembre 1993) a
demande au gouvernement suisse de reunir un Groupe d'experts inter-
gouvernemental a composition non limitee charge de rechercher des
moyens pratiques de promouvoir le plein respect du droit international
humanitaire (DIH) et I 'application de ses regies, et de preparer un rapport
a I'intention des Etats et de la prochaine Conference internationale de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le Conseil federal suisse, qui a accepte ce mandat, a prevu la reunion
d'experts (les experts) qui se tiendra du 23 au 27 Janvier 1995.

Apres avoir prie tous les Etats invites a la Conference pour les
victimes de la guerre de lui fournir des contributions sur les questions
que les experts devraient, selon eux, traiter en priorite, le gouvernement
suisse a convoque, du 26 au 28 septembre 1994, une reunion prepara-
toire (la reunion preparatoire) de 60 Etats afin de preparer une base de
travail pour les experts.
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A I'issue de la reunion preparatoire, neuf recommandations ont ete
adressees aux experts. Elles definissent, en termes generaux, des mesures
envisageables pour promouvoir I'application du DIH et proponent aux
experts d'explorer des voies permettant de traduire ces mesures, qui sont
larges, en moyens specifiques et pratiques. (L'une des recommandations
suggere que le C1CR analyse certaines mesures additionnelles qui pour-
raient assurer, entre autres, un respect universel du DIH.) Ces recom-
mandations ont ete envoyees au mois de novembre 1994 a tous les Etats
et autres entites invites a la reunion d'experts.

Pour faciliter le travail des experts, les autorites suisses ont pris la
liberte, en qualite d'organe charge de convoquer la reunion d'experts, de
preparer le present document de travail, en se fondant, entre autres, sur
les contributions des gouvernements. II contient un certain nombre de
suggestions relatives a la maniere dont les mesures mentionnees dans les
recommandations precitees, qui tendent a promouvoir I'application du
DIH, pourraient etre traduites en moyens plus concrets. II est entendu,
toutefois, que ce document ne limite en aucune maniere la liberte dont
jouissent les experts pour concevoir les moyens pratiques qui leurparais-
sent appropries.

I. Moyens de faciliter l'adhesion aux instruments du DIH

1. Introduction1

L'applicabilite universelle des instruments du DIH est une
precondition de la mise en ceuvre adequate des dispositions convention-
nelles. Le fait que les belligerants puissent ne pas etre tous lies par les
memes instruments du DIH peut, en effet, susciter la confusion et une
degradation des standards humanitaires.

2. Recommandation

La reunion preparatoire recommande que les experts:

«Recherchent les moyens de faciliter l'adhesion aux instruments
du DIH, notamment les Conventions de Geneve de 1949 et leurs

1 Cf. Declaration finale de la Conference Internationale pour la protection des vic-
times de la guerre (ci-apres: Declaration finale), points II.4 et 6, in Revue Internationale
de la Croix-Rouge (RICR), N° 803, septembre-octobre 1993, p. 403.
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Protocoles additionnels, la Convention de 1980 sur Vinterdiction ou
la limitation de I'emploi de certaines armes classiques et ses trois
Protocoles, et la Convention de 1954 pour la protection des biens
culturels en cas de conflit arme, en tenant compte des services que
peuvent rendre dans ce domaine, en particulier, le CICR, les Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et leur Fede-
ration, ainsi que les Commissions nationales mentionnees ci-des-
sous;

Envisagent, dans ce contexte, des moyens defaciliter la reconnais-
sance par les Etats de la competence de la Commission internationale
humanitaire d'etablissement desfaits, conformement a I'article 90 du
Protocole additionnel I».

3. Moyens pratiques

Les experts peuvent envisager de recommander que:

— les Etats parties aux instruments du DIH favorisent l'adhesion a ces
accords dans les contacts bilateraux et multilateraux qu'ils ont avec
des Etats non parties;

— les depositaries des instruments du DIH engagent chacun des Etats non
parties a adherer aux instruments en cause et publient periodiquement
l'etat des adhesions, par exemple dans la Revue internationale de la
Croix-Rouge;

— l'ONU et d'autres organisations intergouvernementales et regionales
incluent regulierement a leurs ordres du jour des appels a adherer aux
instruments du DIH;

— les Etats qui ont reconnu la competence de la Commission interna-
tionale humanitaire d'etablissement des faits promeuvent la reconnais-
sance de celle-ci dans leurs relations bilaterales avec, notamment, les
Hautes Parties contractantes au Protocole additionnel I qui n'ont pas
fait la declaration prevue a I'article 90 de cet instrument, et versent
des contributions volontaires, conformement au paragraphe 7 dudit
article, pour faciliter la promotion de la reconnaissance de la compe-
tence de la Commission;

— les commissions nationales mentionnees au chapitre V ci-apres sou-
tiennent leur gouvernement dans le processus d'adhesion aux instru-
ments pertinents du DIH.
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II. Moyens de clarifier le role des regies coutumieres
duDIH

1. Introduction2

Les conflits armes contemporains ont, dans leur grande majorite, une
nature non internationale. En rapport avec eux, notamment, on tient
souvent pour insuffisants la reglementation applicable ainsi que le nombre
des adhesions aux quelques instruments internationaux existant dans le
domaine en cause du droit international. Par ailleurs, il parait y avoir
beaucoup d'incertitude quant a l'etendue et quant au role des regies cou-
tumieres applicables aussi bien aux conflits armes internationaux qu'aux
conflits armes non internationaux.

2. Recommandation

La reunion preparatoire recommande que les experts:

«Examinent les moyens permettant de clarifier le role des regies
coutumieres du DIH dans le domaine des conflits armes internatio-
naux et non internationaux».

3. Moyens pratiques

Les experts peuvent envisager de recommander que:

— les Etats contribuent a clarifier les regies coutumieres du DIH en
etablissant pour leurs forces armees des manuels de DIH applicables
sans distinction aux conflits armes internationaux et aux conflits armes
non internationaux;

— des organismes internationaux ayant la competence requise dans le
domaine du DIH, tels le CICR ou des institutions scientifiques et
academiques dont Xlnstitutfur Friedenssicherungsrecht und humani-
tdres Volkerrecht der Ruhr-Universitdt Bochum ou YInstitut interna-
tional de droit humanitaire a San Remo, preparent une etude clarifiant
le role des regies coutumieres du DIH dans le domaine des conflits
armes internationaux et non internationaux et soumettent ladite etude
a tous les Etats avec l'assistance du Depositaire des Conventions de
Geneve de 1949 et de leurs Protocoles additionnels (le Depositaire),

2 Cf. Declaration finale, point 1.4, in RICR, op. cit., p. 402.
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de meme qu'a la XXVP Conference intemationale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge;

les Etats soutiennent les efforts tendant a conferer un statut interna-
tionalement reconnu a la «Declaration sur les normes humanitaires
minimales» adoptee par un groupe d'experts a Turku au mois de
decembre 1990.

III. Moyens de fournir des services consultatifs
aux Etats dans leurs efforts de mise en ceuvre
du DIH et de diffusion de ses regies et principes

1. Introduction3

Pour etre efficace, le DIH doit etre mis en oeuvre au niveau national,
et ses regies et principes diffuses au sein des forces armees de meme que
dans toute la population. Dans la pratique, beaucoup d'Etats Parties aux
instruments du DIH eprouvent, neanmoins, des difficultes a adopter des
mesures de mise en ceuvre et de diffusion du DIH, par manque de per-
sonnel forme ou pour des raisons linguistiques, financieres ou autres.

2. Recommandation

La reunion preparatoire recommande que les experts:

«Etudient de que lie maniere les organismes qui s'occupent du
DIH, tels que le CICR, les Societes nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge et leur Federation, pourraient, le cas echeant
avec le concours d'etablissements academiques, offrir des services
consultatifs aux Etats dans leurs efforts de mise en ceuvre du DIH et
de diffusion de ses regies et principes».

3. Moyens pratiques

Les experts peuvent envisager de recommander que:

— avec l'assistance des Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et de leur Federation, et avec celle d'institutions
scientifiques, academiques ou autres, le CICR renforce les services

3 Cf. Declaration finale, points II.l, 2 et 5, RICR, op. cit., pp. 402-403.
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consultatifs qu'il fournit aux Etats dans leurs efforts de mise en ceuvre
et de diffusion du DIH, entre autres sur la base des rapports rec.us par
la Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
en application du chapitre VI ci-apres;

les Etats indiquent au CICR quels peuvent etre leurs besoins speci-
fiques au sujet de tels services consultatifs;

le CICR rende periodiquement compte de ses services consultatifs a
la Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.

IV. Moyens d'ameliorer la diffusion du DIH

1. Introduction4

Une application correcte du DIH presuppose que ceux qui doivent
1'appliquer soient entierement familiaries avec ses regies et principes.
Toutefois, dans la mesure ou des personnes n'appartenant pas aux forces
armees regulieres prennent de plus en plus souvent les armes dans les
conflits armes contemporains, il est de la plus haute importance que la
diffusion du DIH atteigne non seulement les forces armees nationales,
mais aussi, d'une maniere generale, toute la population. De fait, des
programmes d'enseignement pour le premier de ces groupes, de meme
que pour le second, paraissent deja exister dans un certain nombre
d'Etats. La cooperation internationale pourrait etre tres fructueuse en ce
domaine.

2. Recommandation

La reunion preparatoire recommande que les experts:

«Examinent comment ameliorer la diffusion du DIH, en mettant
particulierement I'accent sur I'education des Sieves de tout age et la
sensibilisation accrue des medias, ainsi que sur {'instruction aux
forces armees et {'elaboration de manuels sur le droit des conflits
armes, afin d'harmoniser, dans la mesure du possible, les modalites
de diffusion et de mise en ceuvre du DIH dans les differents pays».

4 Cf. Declaration finale, points II. 1 et 2, RICR, op. cit., pp. 402-403.

12



DOCUMENT DE TRAVAIL DU GOUVERNEMENT SUISSE

3. Moyens pratiques

Les experts peuvent envisager de recommander que:

— le CICR et l'ONU, y compris ses organes et agences specialises, telle
l'UNESCO, coordonnent leurs efforts pour diffuser le DIH;

— les Etats accroissent leurs efforts pour former et instruire les membres
de leurs forces armees et de leurs forces de securite dans le domaine
du droit des conflits armes, compte tenu de leurs rangs et fonctions
respectifs;

— les Etats elaborent, a l'intention de leurs forces armees, des manuels
de DIH dont l'usage fera partie integrante de l'instruction militaire;

— le CICR prepare, en cooperation avec des experts de differentes re-
gions du monde, un modele de manuel de DIH pour les forces armees
et en soumette le projet a la Conference internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge;

— les Etats augmentent leurs efforts pour instruire la population civile
au droit des conflits armes, le cas echeant avec l'aide des Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

— des institutions, academiques ou autres, engagees dans l'enseignement
dispense au public, creent des programmes ou du materiel d'ensei-
gnement destines specifiquement a inculquer aux etudiants de tout age
les principes du DIH et mettent ces programmes a la disposition des
Etats interesses;

— les gouvernements, les organisations Internationales et d'autres orga-
nismes traitant du DIH organisent des seminaires avec des represen-
tants des medias nationaux et internationaux pour accroitre leur con-
naissance du DIH.

V. Moyens par lesquels la creation de commissions
nationales peut favoriser la mise en ceuvre
et la diffusion du DIH

1. Introduction5

La coordination des mesures de mise en oeuvre et de diffusion du DIH
est cruciale, non seulement sur le plan international, mais aussi sur le plan
national. Alors que, dans beaucoup de pays, differentes autorites gouver-

5 Cf. Declaration finale, point II.5, RICR, op. cit., p. 403.
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nementales traitent de divers aspects du DIH, chacun, semble-t-il, ignorant
largement les activites des autres, quelques gouvernements ont cree des
commissions de composition variable afin de coordonner les mesures
nationales dans le domaine du DIH.

2. Recommandation

La reunion preparatoire recommande que les experts:

«Etudient de quelle maniere les gouvernements pourraient bene-
ficier de la creation de commissions nationales chargees de fournir
des conseils et une assistance concernant des mesures nationales de
mise en ceuvre et de diffusion».

3. Moyens pratiques

Les experts peuvent envisager de recommander que:

— les Etats qui ont cree des commissions nationales chargees de con-
seiller le gouvernement sur les mesures nationales de mise en ceuvre
et de diffusion partagent le fruit de leurs experiences avec les Etats
interesses a l'etablissement de commissions semblables;

— les commissions nationales deja existantes cooperent avec l'organisme
qui fournit des services consultatifs (cf. le point III.3 ci-dessus) aux
gouvernements dans leurs efforts de mise en ceuvre et de diffusion du
DIH;

— un organisme international, tel le CICR, ou une institution scientifique
ou academique organisent une reunion d'experts gouvernementaux
d'Etats qui ont deja institue des commissions nationales et mettent un
rapport contenant les conclusions de la reunion a la disposition des
autres Etats interesses a la creation de telles commissions.

VI. Moyens par lesquels les Etats pourraient rendre
compte a un organisme international traitant
du DIH de leurs efforts dans la mise en ceuvre
et la diffusion du DIH

1. Introduction6

Un echange d'informations interetatique sur les mesures nationales de
mise en ceuvre et de diffusion est souhaitable des lors qu'il permet aux

6 Cf. Declaration finale, point II.5, ibid.
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Etats disposant d'une moindre experience en ce domaine ou de ressources
moins importantes, de tirer avantage des connaissances et des realisations
des autres Etats; de plus, certains aspects d'un tel echange constituent une
obligation juridique d'apres les Conventions de Geneve de 1949, le Pro-
tocole additionnel I et la Convention de La Haye de 1954.

Toutefois, pour diverses raisons, ce systeme de rapport portant sur des
mesures nationales n'a jamais fonctionne de maniere satisfaisante.

2. Recommandation

La reunion preparatoire recommande que les experts:

«Examinent comment les Etats pourraient rendre compte a un
organisme international traitant du DIH, tel que le CICR ou la
Conference Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
des efforts qu'ils entreprennentpour mettre en ceuvre le DIH et diffuser
ses regies et principes».

3. Moyens pratiques

Les experts peuvent envisager de recommander l'etablissement d'un
systeme dans lequel:

— avec, le cas echeant, l'assistance des commissions nationales et des
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les Etats
rendraient compte tous les quatre ans a une commission d'experts
gouvernementaux, etablie sur la base de regies qu'adopterait la
XXVF Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, des mesures prises, sur le plan national, pour mettre en ceuvre
et diffuser le DIH, en ce qui concerne notamment:

• les mesures nationales adoptees pour reprimer les violations du
DIH;

• l'etablissement d'un systeme interne permettant de surveiller l'ap-
plication du DIH par les forces armees;

• les mesures prises pour former les forces armees a l'application
des regies du DIH;

• les mesures prises pour enseigner a toute la population, notamment
aux etudiants de tout age, les regies et principes du DIH;

• la legislation sur la protection de l'embleme de la croix rouge et
du croissant rouge;

15
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— le CICR fournirait les services administratifs necessaires a la commis-
sion susmentionnee;

— ladite commission rendrait sommairement compte des rapports des
Etats a la Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge ou a une conference speciale convoquee par le Depositaire, et
adopterait les recommandations qu'elle jugerait appropriees.

VII. Moyens par lesquels la communaute internationale
pourrait reagir face aux violations du DIH et par
lesquels la cooperation internationale pourrait etre
amelioree en vue d'assurer le respect du DIH

1. Introduction7

Le DIH reflete des valeurs humaines universellement acceptees. Des
lors, la violation de ses regies et principes doit gravement preoccuper toute
la communaute internationale, et elle justifie des reactions collectives.

2. Recommandation

La reunion preparatoire recommande que les experts:

«Examinent comment la communaute internationale pourrait
reagir face aux violations du DIH et quelles sont les possibilites
d'ameliorer la cooperation entre les Etats et les Nations Unies ou
d'autres enceintes et organismes internationaux afin d'assurer le
respect du DIH».

3. Moyens pratiques

Les experts peuvent envisager de recommander que les Etats:

— utilisent, en conformite avec le droit international, toute leur influence,
y compris des moyens diplomatiques et economiques, pour assurer le
respect du DIH par les parties a un conflit arme;

— cooperent dans des enceintes universelles et regionales en vue:

• d'exercer, la ou cela est approprie, une pression politique, econo-
mique ou autre sur les auteurs de violations persistantes du
DIH, et

Cf. Declaration finale, point 11.11, RICR, op. cit., p. 404.

16



DOCUMENT DE TRAVAIL DU GOUVERNEMENT SUISSE

• d'etablir et de faire respecter des zones demilitarisees pour la
protection des populations civiles;

etablissent, en matiere d'exportation et de controle des armements, des
politiques qui distinguent des autres les Etats qui respectent le DIH;

renforcent leur engagement de poursuivre ou d'extrader les criminels
de guerre arretes sous leur juridiction;

soutiennent les efforts tendant a etablir, sur les plans universel et
regional, des juridictions criminelles appelees a poursuivre les auteurs
de violations du DIH et mettent en ceuvre toutes les mesures nationales
necessaires pour assurer leur bon fonctionnement;

cooperent avec les organisations intergouvernementales, a vocation
universelle ou regionale, de meme qu'avec la Commission intematio-
nale humanitaire d'etablissement des faits, dans leurs efforts d'enquete
sur des violations du DIH, en leur fournissant, si necessaire, des fonds,
des experts et un soutien logistique.

VIII. Moyens pratiques de traiter de cas precis de
violation du DIH et de debattre des problemes
generaux d'application du DIH

1. Introduction8

Alors que le respect du DIH et la repression de ses violations incom-
bent principalement aux autorites civiles et militaires des parties a un
conflit arme particulier, la conviction que des violations particulierement
graves du DIH devraient preoccuper toute la communaute intemationale
a recemment gagne un terrain considerable. Cette nouvelle attitude est
refletee dans l'etablissement de tribunaux intemationaux pour les crimes
de guerre commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda, dans les progres
realises ces demieres annees en vue de l'etablissement d'une cour crimi-
nelle intemationale et dans le fait que la competence de la Commission
intemationale humanitaire d'etablissement des faits a ete reconnue par
davantage d'Etats durant les quatre demieres annees que pendant les treize
annees precedentes.

Cf. Declaration finale, point 11.11, ibid.
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Ce qui peut encore manquer, neanmoins, est une enceinte internatio-
nale traitant de cas precis de violation du DIH au niveau intergouverne-
mental.

De plus, une enceinte peut paraitre necessaire pour traiter de mesures
destinees a ameliorer l'application du DIH en general.

2. Recommandation

La reunion preparatoire recommande que les experts:

«Recherchent des moyens pratiques de traiter de cas precis de
violation du DIH et de debattre des problemes generaux de l'appli-
cation du DIH, par exemple en renforgant le role de la Conference
Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et en mettant
mieux a profit les reunions prevues a I'article 7 du Protocole addi-
tionnel I aux Conventions de Geneve de 1949».

3. Moyens pratiques

Les experts peuvent envisager de recommander que:

— les Etats aident les enceintes, internationales et nationales, qui traitent
de cas concrets de violation du DIH en leur fournissant les informa-
tions qu'ils recoivent, notamment, de refugies qui ont ete les victimes
ou les temoins de graves violations du DIH;

— le Depositaire ou la Conference internationale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge organise, immediatement avant, apres ou, sur une
base periodique, entre les Conferences, une reunion de representants
gouvernementaux et d'organisations interessees, intergouvernementa-
les ou non gouvernementales, pour debattre de cas precis de violation
du DIH, sur la base d'informations fournies par les Etats et par des
organisations intergouvernementales ou non gouvernementales; et
cette reunion prepare un rapport a l'attention de la Conference et
formule des recommandations que la Conference pourrait adresser aux
Etats concernes;

— les Etats intensifient leur examen de cas precis de violation du DIH
au sein de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies
et continuent a convoquer, dans des situations ou des instruments des
droits de l'homme et du DIH sont gravement violes, des sessions
extraordinaires de ladite Commission pour examiner ces violations;

— le Depositaire organise des reunions periodiques — du genre de celles
que prevoit I'article 7 du Protocole additionnel I — des Etats Parties
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aux Conventions de Geneve de 1949 pour discuter de problemes
generaux concemant l'application du DIH.

IX. Analyse, par le CICR, de mesures propres a assurer
le respect universel du DIH, la protection des
femmes et des enfants et les droits des refugies, et de
situations dans lesquelles les structures de l'Etat se
sont desintegrees

1. Introduction9

Les debats a la reunion preparatoire ont demontre qu'il existe des
problemes importants concernant les conflits armes et la protection de
leurs victimes, qui sont trop complexes pour que les experts puissent les
examiner dans le court laps de temps a disposition, et qu'une discussion
approfondie de ces themes devrait avoir lieu a une date ulterieure, en
consideration des etudes preparatories realisees par le CICR.

2. Recommandation

La reunion preparatoire recommande aux experts de demander au
CICR:

«a) d'analyser des mesures susceptibles d'assurer, entre autres:

— le plein respect du DIH, en particulier quand il s'applique
aux civils, qui sont de plus en plus souvent les victimes de
['utilisation par des groupes armes, quels qu'ils soient, de
moyens et methodes de combat consistant en des massacres
systematiques et massifs, et d'autres violations du DIH dans
tous les types de conflits armes;

— la pleine protection des femmes et des enfants contre les
violations du DIH;

— la pleine protection des droits des refugies contre les viola-
tions du DIH, dont la Convention de 1951 relative au statut
des refugies;

b) d'examiner des situations dans lesquelles les structures de l'Etat
se sont desintegrees en raison d'un conflit arme non interna-
tional».

Cf. D6claration finale, points I.I, 1.3 et II.3, RICR, op. cit., pp. 401, 403.
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3. Moyens pratiques

Les experts peuvent envisager de demander au CICR d'analyser les
mesures et d'examiner les situations mentionnees au paragraphe 2 ci-
dessus.
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