Suivi de la Conference internationale
pour la protection des victimes de la guerre
REUNION DES CONSEILLERS JURIDIQUES
DE SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE
(Geneve, 12-13 septembre 1994)

Introduction
Desireux d'associer les Societes nationales et la Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au suivi de
la Conference internationale pour la protection des victimes de la guerre
(aofit-septembre 1993) et a la preparation de la reunion du groupe d'experts intergouvernemental prevue en Janvier 1995, le CICR a organise a
Geneve, les 12 et 13 septembre 1994, une reunion consultative a laquelle
etaient invites les conseillers juridiques et experts en droit humanitaire de
plusieurs Societes nationales et de la Federation. Cette reunion etait
egalement en ligne avec la resolution 2 du Conseil des Delegues (session
d'octobre 1993) demandant instamment «aux Societes nationales, au
CICR et a la Federation de faire tout leur possible, par leur propre action
et par la mobilisation des gouvemements, pour que la Declaration finale
adoptee par la Conference internationale pour la protection des victimes
de la guerre soit suivie d'effets concrets qui permettent une amelioration
sensible du sort des victimes; ...».
Les representants des Societes nationales d'Afrique du Sud,
d'AUemagne, du Bangladesh, de Belgique, de Bulgarie, du Chili, de la
Republique de Coree, du Danemark, des Etats-Unis d'Amerique, de
France, de Grande-Bretagne, d'Irak, du Liban, de Libye, de Malaisie, des
Pays-Bas, de Suede et du Yemen, du Magen David Adom et du Croissant483
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Rouge palestinien, de la Federation et du CICR ont participe a cette
reunion. Le Departement federal suisse des Affaires etrangeres (DFAE)
etait egalement represente par un collaborateur diplomatique de la Direction du droit international public.
La reunion, presidee par M. Yves Sandoz, directeur de la Doctrine,
du Droit et des Relations avec le Mouvement, a aborde des themes issus
du document du DFAE synthetisant les observations des gouvernements
adressees a l'Etat depositaire a propos d'une liste de mesures visant a
promouvoir le respect du droit international humanitaire (DIH) et portant
successivement sur 1'applicability universelle des instruments de DIH, la
prevention du DIH et la repression de ses violations.

Les debats et leurs orientations
A. Applicability des instruments* de droit international humanitaire
Les delegues ont reconnu que si, pour certains Etats, la non-adhesion
a des conventions de droit humanitaire est liee a des raisons de nature
politique, notamment pour le Protocole I de 1977, la surcharge de travail
dans les chancelleries ou plus simplement l'oubli par les autorites concernees sont aussi frequemment en cause. Celles-ci ont joue et doivent
continuer de jouer un role essentiel. Les efforts de promotion des traites
de droit humanitaire doivent done se poursuivre et le CICR compte sur
l'appui des Societes nationales a cet egard.
Doit-on par ailleurs favoriser l'etablissement de standards minima,
comme certains le preconisent? Cette mesure risquerait d'affaiblir le droit
positif, etant donne que ces standards minima pourraient etre percus
comme maxima par d'autres. Neanmoins la notion de standards minima
doit etre retenue pour la diffusion du droit humanitaire, qui doit etre
«traduit» en termes simples.
Ce qui importe aujourd'hui avant tout est l'application pleine et entiere
du droit existant. A ce propos, on a souligne l'importance de Her la
promotion de 1'adhesion aux traites humanitaires et les mesures pratiques
destinees a leur mise en oeuvre. De meme a-t-on rappele la possibility en
cas de besoin de convoquer les Hautes Parties contractantes a des reunions
ad hoc en vue d'examiner les problemes generaux relatifs a l'application
des Conventions et du Protocole, conformement a 1'article 7 du Protocole I additionnel.
D'une facon generate, les participants ont reconnu que le Mouvement
se devait de contribuer a la promotion des instruments de droit humani484
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taire, au sens large du terme, y compris la Convention de La Haye de 1954
pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme et la Convention des Nations Unies de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques. Et, a cet egard, les Societes nationales demeurent les relais indispensables aupres de leurs autorites
respectives.
B. Prevention des violations du DIH
Le role essentiel des Societes nationales pour developper des programmes de diffusion a ete releve. La reunion a permis aux representants de
s'exprimer largement sur leurs activites de diffusion. Certains, sur la base
de leur experience, ont souligne rimportance des commissions interministerielles de DIH au niveau national et ont rappele l'utilite des conseillers juridiques aupres des forces armees. L'efficacite des Societes
nationales en la matiere depend cependant, on l'a aussi releve, de l'image
et de l'influence qu'elles ont dans leur pays a travers leurs activites
humanitaires et sociales. D'ou l'importance que Ton doit attacher au
developpement des Societes nationales.
Les delegues ont aussi examine des propositions relatives a la creation
de services consultatifs appeles a soutenir les Etats dans leurs efforts de
mise en ceuvre et de diffusion du DIH ainsi qu'a l'etablissement d'un
systeme de soumission de rapports par les Etats sur les mesures nationales
prises pour mettre en oeuvre ou diffuser le DIH. Une proposition concrete
emanant de la Croix-Rouge de Belgique a notamment ete soumise et bien
accueillie. Si des reserves ont ete emises quant a l'opportunite de creer
de nouveaux organismes, l'importance de renforcer le travail actuellement
accompli par le CICR et celle d'impliquer les Societes nationales autant
que possible ont ete unanimes.
Les delegues ont egalement souhaite qu'a la reunion du groupe d'experts de Janvier 1995 la relation particuliere entre le Mouvement et le droit
international humanitaire soit reaffirmee et precisee.
C. Observation du DIH et repression des violations
Comment faire face aux situations ou le droit international humanitaire
est massivement viole? L'importance de ce probleme est reconnue, mais
aussi la difficulty de le resoudre. II a ete releve notamment qu'il pourrait
etre extremement delicat pour une Societe nationale d'intervenir a propos
de violations commises par son propre gouvernement. La nature politique
des problemes de violations commises du droit humanitaire ne peut, par
ailleurs, pas etre ignoree. D'ou l'importance que le Mouvement alerte la
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communaute intemationale mais la difficult^ pour lui de proposer des
solutions concretes, d'autant plus si elles impliquent l'usage de la force.
La aussi l'opportunite de creer de nouveaux organismes parait douteuse
mais la meilleure utilisation des institutions existantes merite examen,
comme d'ailleurs 1'ensemble de la question, de la part de la Reunion du
groupe d'experts intergouvernemental du mois de Janvier 1995.
II a ete convenu qu'une nouvelle reunion des conseillers juridiques
des Societes nationales sera organisee par le CICR au printemps de 1995
en vue de preparer les positions communes du Mouvement sur les propositions qui emaneront du groupe d'experts intergouvernemental.
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