
La mise en oeuvre
du droit international humanitaire:

problemes et priorites*

par Dieter Fleck

La mise en oeuvre du droit international humanitaire applicable
dans les conflits armes est etroitement liee a trois problemes fonda-
mentaux.

En premier lieu, personne ne souhaite voir en temps de paix une
situation dans laquelle cette partie du droit est applicable dans la
pratique. En fait, il n'est guere aise non plus de motiver des personnes
pour des regies juridiques qui se situent au-dela de leurs propres expe-
riences personnelles. Mais si Ton ne deploie pas certains efforts et
certaines activites en temps de paix, on ne peut s'attendre que ces
dispositions soient mises en oeuvre en cas de crise ou de conflit arme.

Le deuxieme probleme decoule de la pratique mise en evidence
pendant les conflits armes et qui consiste pour une large part en
infractions au droit applicable. Une opinion preconcue veut generale-
ment que les violations de ce genre ne puissent pas etre poursuivies
avec succes, de sorte que le droit a la protection humanitaire ne resiste
guere a 1'epreuve de la realite.

Quant au troisieme probleme, il est etroitement lie aux deux
premiers: on ne peut s'attendre a un developpement progressif du droit
international humanitaire qu'apres la fin des conflits armes, dans une
periode ou la paix est assuree, de sorte que nombre de gens sont
persuades que les chances de progres n'existent que la oil Ton peut
s'attendre parallelement a des mesures de mise en oeuvre uniquement
dans une mesure limitee.

* Le present article se fonde sur un expose presente lors du seminaire sur la mise
en oeuvre du droit international humanitaire, organise par le CICR en collaboration avec
l'lnstitut international de droit humanitaire et la Croix-Rouge bulgare, du 20 au
22 septembre 1990 a Sofia.

148



Au vu de cette problematique et des prejuges existants, il faut
considerer comme positif le fait que non seulement de frequentes
informations sur des infractions graves aux principes humanitaires,
mais aussi une situation complexe en matiere de decisions nationales
relatives a la ratification des Protocoles additionnels de 1977 aux
Conventions de Geneve du 12 aout 1949l et de la Convention de
1980 sur Pinterdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes
classiques2 ont souleve un interet croissant pour les efforts deployes en
vue de la mise en ceuvre du droit des traites et du droit coutumier s'y
rapportant.

La presente contribution se penche sur trois questions pratiques:
Quelles sont les exigences du droit international en vigueur (I)?
Quelles sont les parties du droit international humanitaire deja mises
en ceuvre (II)? Que conviendrait-il d'entreprendre actuellement au
niveau national et international (III)? Sur cette toile de fond, faut-il
proceder a une evaluation generate (IV), qui inclue egalement certaines
propositions en vue de resoudre les problemes fondamentaux men-
tionnes plus haut?

I. Quelles sont les exigences du droit international en
vigueur?

Les regies du droit international humanitaire represented pour une
large part des normes imperatives (jus cogens); en vertu de Particle 53
de la Convention de Vienne sur le droit des traites, «une norme impe-
rative du droit international general est une norme acceptee et
reconnue par la communaute internationale des Etats dans son
ensemble en tant que norme a laquelle aucune derogation n'est
permise et qui ne peut etre modifiee que par une nouvelle norme de
droit international general ay ant le meme caractere».3 La plupart des
dispositions du droit international humanitaire «s'appliquent egalement
d'elles-memes». Elles sont claires et completes et peuvent done etre

1 Depuis fevrier 1991, le Protocole I, relatif a la protection des victimes des
conflits armes internationaux, est en vigueur pour 100 Etats et le Protocole II, relatif a
la protection des victimes des conflits armes non internationaux, Test pour 90 Etats.

2 Convention sur 1'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes
classiques qui peuvent etre considerees comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination, en vigueur pour 31 Etats.

3 Lauri Hannikainen, Peremptory Norms (jus cogens) in International Law.
Historical Development, Criteria, Present Status, Helsinki, Finnish Lawyers' Publishing
Company, 1988.
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mises en oeuvre par des autorites et des citoyens sans mesures legisla-
tives nationales. Mais il existe des exceptions. Pour etre mises en
oeuvre, certaines dispositions du droit international humanitaire exigent
des mesures legislatives nationales qui, dans la mesure ou elles n'ont
pas encore ete prises, doivent l'etre en meme temps que la ratification,
ou aussi tot que possible apres celle-ci. Cela vaut surtout pour 1'obli-
gation de poursuivre sur le plan penal les violations graves du droit
international public. Mais la mise en oeuvre des dispositions qui «s'ap-
pliquent d'elles-memes» peut et devrait elle aussi etre facilitee et
soutenue par des lois, prescriptions et reglements nationaux.

Nombre de dispositions du droit international humanitaire prescri-
vent expressement des mesures nationales de mise en oeuvre, ce qui est
en conformite avec 1'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit
des traites qui stipule que «tout traite en vigueur lie les parties et doit
etre execute par elles de bonne foi». Cela repond egalement aux
exigences particulieres de protection humanitaire dans des conditions
de guerre, qui veulent que Ton ne peut s'attendre a ce que le droit soit
respecte sans autre, sans qu'interviennent expressement des activity's
nationales et internationales en vue de 1'execution et du soutien des
mesures de mise en oeuvre.

II existe deja une litterature abondante sur cette question, qui inclut
des etudes generates et particulieres.5 Un vaste programme d'action a

4 Krzysztof Drzewicki, «International Humanitarian Law and Domestic
Legislation with Special Reference to Polish Law», Revue de droit penal militaire et de
droit de la guerre, Bruxelles, Vol. XXIV-1-2, 1985, pp. 29-52 (33).

5 Voir Comite international de la Croix-Rouge et Institut Henry-Dunant (editeurs),
Bibliographie du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes,
deuxieme edition, Geneve, 1987, 5e partie: «Mise en oeuvre du droit international
humanitaire», pp. 423-507; «Mise en oeuvre des Protocoles», Revue internationale de la
Croix-Rouge, N° 724, juillet-aoiit 1980, pp. 198-204; Michael Bothe et Karin Janssen,
«Durchfiihrung des humanitaren Volkerrechts auf nationaler Ebene — Zur Frage des
Schutzes der Verwundeten und Kranken», extraits de la Revue internationale de la
Croix-Rouge, volume XXXVII, N° 5, septembre-octobre 1986, pp. 114-126; Institut
international de droit humanitaire, XIP Table Ronde sur les problemes actuels du droit
international humanitaire, Journee du refugie', et Symposium de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, resume des rapports et des discussions sur les problemes actuels du
droit international humanitaire (San Remo, 2-5 septembre 1987): Umesh Palwankar,
«National Measures for the Implementation of International Humanitarian Law — An
Outline of the Present Situation Illustrating Some of the Main Problems», pp. 1-8; Andre
Andries, «Prevention and Repression of Breaches of International Humanitarian Law —
Preliminary Legislative and Other Measures for an Effective Application of International
Humanitarian Law», pp. 9-19; L. R. Penna, implementation of International
Humanitarian Law and Rules of International Law on States Responsibility for Illicit
Acts», pp. 20-23); Michel Veuthey, «Implementation and Enforcement of Humanitarian
Law and Human Rights Law in Non-International Armed Conflicts: The Role of the
International Committee of the Red Cross», The American University Law Review,
Washington D.C., vol. 33, automne 1983, N° 1; Michel Veuthey, «The Humanitarian
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ete mis au point par le Comite international de la Croix-Rouge et la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et a ete
adopte par la derniere Conference internationale de la Croix-Rouge.6

Les nations et aussi les individus qui s'emploient de plus en plus a
defendre cette partie du droit international dont le but est en realite de
proteger les droits personnels de l'individu egalement vis-a-vis de
l'Etat, sont appeles a soutenir activement ce programme et a deployer
des activites continuelles dans ce domaine. Le Mouvement interna-
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge devrait etre encourage
a proceder a revaluation critique des resultats de ces efforts, et les
gouvernements, ainsi que les Societes nationales, auront l'occasion de
soutenir cette evaluation lors de la prochaine XXVP Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge.7

Chaque pays a des besoins et des priorites differents en matiere de
mise en ceuvre du droit international. II en va naturellement de meme
pour les experts qui collaborent dans ce domaine a l'echelon interna-
tional. Pour le droit international humanitaire, une ecole de pensee
classique tient pour importantes les sanctions penales, les dispositions
legates contre l'emploi abusif du signe distinctif, et les dispositions
administratives.8 A mes yeux, les mesures de caractere organisationnel,
la formation et la diffusion en vue de mettre en ceuvre le droit interna-
tional humanitaire sont plus importantes.

Network: Implementing Humanitarian Law through International Cooperations Bulletin
of Peace Proposals, Oslo, vol. 18, 1987, N° 2, pp. 133-146; Hubert Bucher, «Die
Umsetzung der Zusatzprotokolle zu den Genfer Abkommen ins Bundesrecht», dans Yvo
Hansgartner et Stefan Trechsel (editeurs), Volkerrecht im Dienste des Menschen,
Festschrift fur Hans Haug, Berne et Stuttgart, 1986, pp. 31-45; Frits Kalshoven, Yves
Sandoz (editeurs), Implementation of International Humanitarian Law, Martinus Nijhoff
Publishers, Dordrecht, 1989; Francoise J. Hampson, «Combattre dans les regies:
l'instruction aux forces arme'es en matiere de droit humanitaire*, Revue internationale de
la Croix-Rouge, N° 776, mars-avril 1989, pp. 117-131; Franchise J. Hampson, «Winning
by the rules: law and warfare in the 1980s», Third World Quarterly, Londres, vol. 11,
N°2, avril 1989, pp. 31-62.

6 Troisieme Programme d'action du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge dans le domaine de la diffusion du droit international
humanitaire et des principes et ideaux du Mouvement (1986-1990), adopte par la
XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge (Geneve, 1986), resolution IV.

7 Voir «Mesures nationales de mise en oeuvre du droit international humanitaire
— Nouvelle demarche du CICR», Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 770,
mars-avril 1988, pp. 127-145; Maria Teresa Dutli, «Mesures nationales de mise en
ceuvre du droit international humanitaire», Diffusion, Geneve, N° 13, mai 1990,
pp. 8-10.

8 G.I.A.D. Draper 6met des critiques a cet egard, «The Implementation and
Enforcement of the Geneva Conventions of 1949 and of the Two Additional Protocols
of 1977», Recueil des cours de I'Academie de droit international de La Haye, 1979,
III, pp. 5-54.
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Un apercu complet des mesures necessaires devrait comprendre les
exemples suivants:

1. Legislation nationale

• Des lois et reglements devraient assurer 1'application des Conven-
tions de Geneve (I, 48; II, 49; III, 128; IV, 145) et du Protocole
additionnel I (PA I, 84).9

• Les mesures legislatives necessaires doivent etre prises pour fixer
les sanctions penales adequates en cas de violations graves du droit
international humanitaire (I, 49-50; II, 50-51; III, 129-130;
IV, 146-147; PA I, 85-91).

• Des mesures legislatives sont necessaires afin d'eviter ou de
reprimer en tout temps l'emploi abusif des emblemes et signes
distinctifs (I, 53-54; II, 43-45).

2. Mesures de caractere organisationnel en temps de paix

• Les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
et autres societes de secours volontaires doivent etre dument recon-
nues et autorisees par leur gouvernement (I, 26).

• Les etablissements et les formations sanitaires du Service de sante
seront, dans la mesure du possible, situes de telle facon que des
attaques eventuelles contre des objectifs militaires ne puissent
mettre ces etablissements et formations sanitaires en danger (I, 19).

• Les etablissements et les formations sanitaires du Service de sante,
les moyens de transport sanitaires et le personnel sanitaire doivent
etre designes au moyen du signe distinctif de la croix rouge ou du
croissant rouge (I, 38-44; II, 41-45; IV, 18).

• Des signaux lumineux, des signaux radio, ainsi que des systemes
d'identification par des moyens electroniques devraient etre utilises
pour signaler efficacement les etablissements et les formations du
Service de sante et des transports sanitaires (PA I, annexe I, ar-
ticles 5-8).

9 Les chiffres remains designent les quatre Conventions de Geneve de 1949,
PA I (ou II) designe le Protocole additionnel I (ou II) de 1977. Les chiffres arabes
renvoient aux articles correspondants.
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• Dans l'etude, la mise au point, l'acquisition ou l'adoption d'une
nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d'une nouvelle methode de
guerre, il faut determiner si l'emploi en serait interdit, dans
certaines circonstances ou en toutes circonstances (PA I, 36).

• Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, il
conviendra d'eviter de placer des objectifs militaires a l'interieur
ou a proximite des zones fortement peuplees (PA I, 58).

• Un service de protection civile devrait etre mis sur pied pour des
taches exclusivement humanitaires destinees a proteger la popula-
tion civile contre les dangers des hostilites ou des catastrophes et a
1'aider a surmonter leurs effets immediats ainsi qu'a assurer les
conditions necessaires a sa survie (IV, 63; PA I, 61-67).

• II faut constituer des bureaux officiels de renseignements pour les
prisonniers de guerre et les personnes civiles (III, 122-124;
IV, 136-141) et pour la recherche d'enfants et de personnes
portees disparues (PA I, 33, 78).

• La notification des navires-hopitaux doit etre preparee (II, 22).

• La protection des biens culturels en cas de conflits armes doit etre
assuree (Convention de La Haye pour la protection des biens cultu-
rels en cas de conflit arme, article 3).

• Des conseillers juridiques devront etre formes pour conseiller les
commandants militaires (PA I, 82).

3. Mesures de caractere organisationnel a prendre en cas de
conflit arme (qui devraient etre preparees en temps de paix)

• La conclusion d'accords speciaux sur toute question qu'il paraitrait
opportun de regler particulierement doit etre examinee (I, 6; II, 6;
III, 6, IV, 7).

• Des Puissances protectrices ou leurs substituts devraient etre desi-
gnes (I, 8, 10; II, 8, 10; III, 8, 10; IV, 9, 11; PA I, 5).

• Les activites du Comite international de la Croix-Rouge devront
etre facilities et soutenues (I, 9; II, 9; III, 9; IV, 10; PA I, 81).

• Les possibilites d'etablir les faits et d'ouvrir une enquete interna-
tionale devront etre encouragees et soutenues (I, 52; II, 53;
III, 132; IV, 149; PA I, 90).

• Les bons offices aux fins de reglement de differends devront etre
acceptes et soutenus (I, 11; II, 11; III, 11; IV, 12).
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• Des zones et localites sanitaires destinees aux blesses et aux
malades devront etre creees (I, 23 et annexe I).

• Des zones et localites sanitaires et de se"curite destinees a la popu-
lation civile devront etre etablies (IV, 14 et annexe I).

• Les prisonniers de guerre devront etre proteges et la procedure a
adopter par le tribunal competent en vue de determiner leur statut
juridique devra etre definie (III, 5, alinea 2; PA I, 45, alinea 2).

4. Mesures relatives a la formation et a la diffusion

• Des mesures de diffusion aupres des forces armees a leurs diffe-
rents niveaux et aupres de la population civile devront etre deve-
loppees (I, 47; II, 48; III, 127; IV, 144; PA I, 83; PA II 19).

• Du personnel qualifie doit etre forme en vue de faciliter 1'appli-
cation des Conventions de Geneve et des Protocoles additionnels
(PA I, 6) ainsi que celle de la Convention de La Haye pour la
protection des biens culturels et de son Reglement d'execution
(Convention de La Haye pour la protection des biens culturels,
articles 25-27).

• L'enseignement du droit international humanitaire aux forces
armees devra etre assure (PA I, 82).

II. Qu'est-ce qui a deja ete mis en oeuvre dans la
pratique?

La Societe internationale de droit penal militaire et de droit de la
guerre a consacre son IXe Congres (19-23 septembre 1988, a Edim-
bourg) a la mise en oeuvre, au niveau interne, du droit international
humanitaire. Un rapport general, etabli sur la base de 18 rapports
nationaux provenant de quatre continents, et un vaste debat montrent
un large eventail d'opinions et de reponses juridiques a des questions
de mise en oeuvre nationale.10

Au cours des vingt dernieres annees, l'lnstitut international de droit
humanitaire a accompli une oeuvre remarquable en donnant des cours
internationaux, en presentant de multiples initiatives pour des activites
nationales et en encourageant un dialogue humanitaire continuel. II
faut attendre d'un projet de recherche place sous la direction du

10 Publie dans la Revue de droit militaire et de droit de la guerre, Bruxelles,
vol. XXVIII-1-2, 1989, pp. 11-379.
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professeur Michael Bothe une documentation et une evaluation detail-
lees des activites nationales deployees dans le monde entier.!'

Pour prendre l'exemple de mon propre pays, FAllemagne, la
conclusion de la ratification des Protocoles additionnels a certainement
constitue une tache importante. La loi d'adhesion a ete signee le
11 decembre 199012 et l'instrument de ratification a ete depose le
14 fevrier 1991 aupres du Conseil federal suisse.13 Les declarations
d'interpretation faites par l'Allemagne repondent aux normes interna-
tionales et mettent en evidence que les membres d'une federation, qui
adoptent encore actuellement des positions diverses sur la question de
la ratification des Protocoles additionnels, sont pourtant en 1'occur-
rence eux aussi en mesure de resoudre des problemes d'applicability.
En conformite avec 1'article 90, alinea 2, du Protocole additionnel I,
l'Allemagne accepte aussi de droit, sans accord particulier, la compe-
tence de la Commission internationale d'etablissement des faits; la
creation de cette nouvelle institution pour faire appliquer les Conven-
tions de Geneve et les Protocoles additionnels merite et exige certaine-
ment un soutien a l'echelle planetaire, afm qu'une representation
geographique equitable soit assuree dans Pensemble de la Commis-
sion, comme l'exige l'article 90, alinea 1 d).

Par la ratification des conventions appropriees, le droit des traites
internationaux est partie integrante du droit interne allemand (arti-
cle 59, alinea 2, de la Constitution de la Republique federate d'Alle-
magne). En outre, les regies generales du droit international public
sont directement valables en tant que droit interne et priment les lois
(article 25 de la Constitution). Par consequent, les dispositions des
quatre Conventions de Geneve et des Protocoles additionnels font
pratiquement partie de notre Constitution, dans la mesure ou elles
peuvent etre considerees comme des regies generales du droit interna-
tional public (c'est-a-dire dans la mesure ou elles sont partie du droit
coutumier international generalement en vigueur). Cela vaut en fait
pour une partie considerable du droit international humanitaire, mais
non pas pour chaque disposition individuelle.

11 Michael Bothe (editeur), National Implementation of International
Humanitarian Law, Proceedings of an International Colloquium held at Bad Homburg,
June 16-19, 1988, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/Londres, 1990.

12 Loi du 11 decembre 1990 relative aux Protocoles additionnels I et II aux
Conventions de Geneve de 1949 (Bundesgesetzblatt 1990 II 1550).

13 Voir le present numero de la Revue internationale de la Croix-Rouge,
pp. 250-252.
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Cette consideration fondamentale implique que les violations
graves du droit international humanitaire sont sanctionnees en Alle-
magne par des dispositions du Code penal generalement en vigueur.
L'usage illicite de l'embleme de la croix rouge et du croissant rouge,
ainsi que d'autres signes correspondants, est interdit et punissable en
vertu de la loi sur les infractions. La protection du personnel sanitaire,
des etablissements sanitaires et des moyens de transports sanitaires est
reglee par des directives et des reglements de service. Ces dispositions
contiennent egalement des definitions du personnel protege, des dispo-
sitions relatives a la signalisation et a 1'identification, a l'utilisation
autorisee des vehicules sanitaires et d'aeronefs sanitaires, et au camou-
flage du signe distinctif dans des cas exceptionnels. Les bureaux offi-
ciels de renseignements pour les personnes protegees (III, 122-125;
IV, 138-141; PA I, 78) sont planifies aussi bien au ministere federal
de la Defense qu'au sein de la Croix-Rouge allemande. Aucune dispo-
sition n'a ete edictee en matiere de creation de zones de securite
(IV, 14), mais l'etablissement de zones sanitaires (I, 23) est a
l'examen. A cet egard, le choix de lieux appropries n'est pas sans
poser de probleme. Les exigences strides des Conventions de Geneve
ne permettent l'etablissement de telles zones que dans une certaine
mesure. Dans les regions tres peuplees, il est difficile de remplir toutes
les exigences, et une planification detaillee se revele impossible en
temps de paix.

La Croix-Rouge allemande joue un role actif dans la diffusion du
droit international humanitaire. Elle motive des volontaires dans toutes
les couches de la population civile pour s'occuper de ses regies
complexes. La Croix-Rouge allemande a non seulement publie une
edition en quatre langues de la quatrieme Convention de Geneve et des
Protocoles additionnels;14 elle publie en outre des manuels consacres a
des questions particulierement interessantes du droit international
humanitaire.15 Un comite directeur de la Croix-Rouge allemande sert de

14 Das IV. Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen
in Kriegszeiten, volume 1, collaborateurs: Wolfgang Voit et Elmar Rauch, Bonn, 1980,
293 pages (textes en allemand, francais, anglais et russe); Zusatzprotokolle zu den
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 u'ber den Schutz der Opfer bewaffneter
Konflikte, volumen 2, collaborateurs: Wolfgang Voit et Elmar Rauch, Bonn, 1981,
452 pages (textes en allemand, francais, anglais et russe).

15 Der Schutz der Zivilkrankenhauser und ihres Personals, responsable: Hans
Giani, cahier 3, Bonn, 1980, 79 pages; Zivilschutz, responsable: Georg Bock, cahier 4,
Bonn, 1981, 98 pages; Der Schutz im Bereich der offentlichen Verwaltung, responsable:
Walter Hoffmann, cahier 5, Bonn, 1982, 79 pages; Polizei (Vollzugspolizei der Lander,
Bundesgrenzschutz), responsables: Ernst Rasch et H. Joppich, cahier 6, Bonn, 1983,
74 pages; Heft fur Juristen, responsables: Wolfgang Voit et Michael Bothe, cahier 7,
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forum principal pour debattre toutes les questions liees a la mise en
ceuvre du droit international humanitaire en Allemagne. De cette
maniere, des experts independants hautement qualifies sont disponibles
pour prodiguer leurs conseils et Ton encourage parallelement le
dialogue avec des representants du ministere des Affaires etrangeres,
du ministere federal de l'lnterieur et du ministere federal de la
Defense. L'armee federale et la Croix-Rouge allemande travaillent en
etroite collaboration pour organiser diverses manifestations en vue de
diffuser et de mettre en ceuvre le droit international humanitaire.

Des conseillers juridiques travaillent dans Farmee federale, jusqu'a
l'echelon divisionnaire. Us ont non seulement pour tache de dispenser
des conseils juridiques necessaires conformement a 1'article 82 du
Protocole additionnel I, mais aussi de s'acquitter de taches dans le
domaine du droit disciplinaire militaire. II n'existe en Allemagne
aucune juridiction pe~nale militaire specifique, mais des tribunaux
charges de statuer au niveau de la troupe sur des cas disciplinaires.
Les conseils juridiques au sein du ministere federal de la Defense
comprennent toutes les affaires juridiques intemationales se rapportant
a la defense et s'etendent egalement a l'examen de la conformite en
droit d'armes nouvelles, de nouveaux moyens de combat ou de
nouvelles methodes de guerre (PA I, 36).

Les mesures didactiques et de diffusion sont activement soutenues
par les universites, par une association allemande pour le droit mili-
taire et le droit international humanitaire, et par deux revues speciali-
sees,16 qui sont utilisees en plus des revues intemationales specialisees
disponibles.

III. Que conviendrait-il d'entreprendre actuellement?

En comparant les mesures necessaires avec les mesures prises
jusqu'ici, on constate qu'en depit de quelques activites fort utiles, la
liste des mesures convenues en matiere de droit international public
n'est toujours pas respectee a maints egards dans de nombreux pays.
Les lacunes existantes sont graves, ce qui est certainement l'une des

Bonn, 1984, 136 pages; Es begann in Solferino, une presentation des Conventions de
Geneve, Croix-Rouge allemande, 40 pages; Es begann in Solferino, Les Conventions de
Geneve, problemes — exemples — expose des fails, solutions de cas decrits, manuel
destine au corps enseignant, aux juristes et aux personnes chargees de representer les
Conventions, auteur: Horst Seibt, Croix-Rouge allemande, 64 pages.

16 Neue Zeitschrift fur Wehrrecht et Humanitdres Volkerrecht — Informations-
schriften.
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raisons essentielles des cas de non-respect du droit international huma-
nitaire dans les conflits armes.

Les mesures de mise en ceuvre doivent etre envisagees dans une
perspective a long terme. Vu la complexity des taches en temps de
paix et dans un conflit arme, il n'est guere aise de repondre a la ques-
tion de savoir ce qui doit etre entrepris a chaque fois en priorite en
matiere de mise en ceuvre adequate du droit international humanitaire.
Toutes les exigences ne pouvant pas etre remplies en meme temps, il
faut done etablir des priorites.

Pour reprendre une nouvelle fois l'exemple de mon propre pays,
des efforts particuliers sont deployes actuellement pour preparer une
nouvelle edition des reglements de service en matiere de droit interna-
tional public pour l'armee federate.17 Nous preparons un recueil de
tous les instruments internationaux y relatifs, comprenant des annota-
tions et un repertoire. En outre, nous nous occupons d'un projet de
manuel de droit international humanitaire, qui constituera en fait la
premiere presentation complete, precise et moderne sur ce sujet a etre
publiee en allemand. II est necessaire de publier des reglements de
service militaires sur le droit international humanitaire et de les
diffuser bien au-dela des milieux militaires. En realite, ce manuel alle-
mand est prepare avec l'assistance d'universites et d'experts de la
Croix-Rouge. Sur la base d'une traduction anglaise du projet, nous
consultons egalement des pays allies et tous les amis qui sont prets a
nous soutenir dans notre t&che. Pour la redaction du texte definitif,
nous prendrons en consideration les resultats de toutes nos discussions.
Une version abregee du manuel et un recueil presentant des cas et
leurs solutions completeront ce nouvel ouvrage.

Diverses mesures de mise en oeuvre qui devraient encore etre
adoptees se rapportent a V identification des ouvrages et installations
contenant des forces dangereuses (PA I, 56), ainsi qu'a 1'identification
des biens culturels, pour laquelle il s'agit encore d'harmoniser les
differences de mise en ceuvre qui resultent de notre systeme federal. II
est encore necessaire aussi de prendre des decisions quant au statut du
personnel civil qui est occupe a des taches militaires, ainsi qu'en
matiere de preparation des notifications necessaires quant au statut du
personnel, et de reconnaissance des societes de secours et des organi-

17 Zentrale Dienstvorschrift (Ordre general de service) 15 - ZDv 15 -
Humanitdres Volkerrecht in bewqffheten Konflikten (Droit international humanitaire
dans les conflits armes (en preparation); 15/1 - Grundsatze (Principes); 15/2 -
Handbuch (Manuel); 15/3 - Textsammlung (Recueil de textes); 15/4 - Sammlung von
Fallen mit Losungen (Recueil d'etudes de cas avec solutions).
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sations humanitaires (I, 26) et des navires-hopitaux (II, 22). Un
probleme pratique concerne la protection des helicopteres de recherche
et sauvetage, vu qu'au sein des forces armees ils servent aussi a des
objectifs de reconnaissance et non seulement a des missions humani-
taires, probleme qui existe dans la plupart des forces armees du
monde. Une protection ad hoc des helicopteres de recherche et sauve-
tage dans les conflits armes devrait etre suffisamment importante pour
qu'on aborde la question au niveau international. II en va de meme
pour diverses autres mesures de mise en ceuvre que Ton ne saurait
guere promouvoir sans une etroite cooperation internationale. La
formation de conseillers juridiques dans les forces armees repose deja
pour une large part sur les echanges internationaux. II y a lieu a cet
egard de mentionner avec une gratitude particuliere les cours tres utiles
de l'lnstitut international de droit humanitaire. Nos cours en Alle-
magne sont eux aussi ouverts a la participation de stagiaires et de
charges de cours etrangers. De cette maniere, nous pouvons beneficier
dans notre pays egalement du soutien international.

D'autres activites en cas de crise ou de guerre devraient deja etre
planifiees et mises au point en temps de paix, par exemple les zones
sanitaires (I, 23 et annexe I) et les zones de securite (IV, 14 et an-
nexe I), la protection des biens culturels, en particulier dans les
refuges destines a abriter des biens culturels meubles en cas de conflit
arme (Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en
cas de conflit arme, article 8), 1'organisation d'un service de recher-
ches en collaboration avec la Societe nationale de la Croix-Rouge
(III, 122; IV, 136).

La XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge (resolution
XIV) priait «instamment les Etats parties awe Conventions de prendre
les mesures necessaires pour constituer leur Bureau national de
renseignements en temps de paix afin qu'il puisse s'acquitter de ses
tdches des le debut d'un conflit arme». En Allemagne, les travaux de
planification allant dans ce sens sont encore lacunaires. Nous devrions
profiter des experiences faites par le Comite international de la Croix-
Rouge pour mettre en place des techniques modernes d'informations
qui contribuent non seulement a economiser des postes de travail et
des fonds budgetaires, mais aussi a standardiser les informations et,
partant, a rendre cette activite plus efficace. Un petit systeme mobile
et quelques experts pour le faire fonctionner pourraient rendre des
services inestimables en matiere de secours dans les conflits armes.
L'idee peut paraitre trop pratique, mais Ton devrait reflechir a la ques-
tion de savoir si les pays industrialises ne pourraient pas offrir leur
soutien dans ce domaine, dans l'interet de la protection humanitaire,
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aux parties engagees dans des conflits de longue duree ou aux victimes
de catastrophes naturelles.

Enfin, il y a egalement lieu de resoudre diverses questions juridi-
ques, par exemple, les «devoirs des commandants» (PA I, 87), en
collaboration avec les ministeres, autorites, forces armees coalisees,
organisations federatives competents, etc.

S'il est egalement vrai que la mise en oeuvre des obligations rele-
vant du droit international constitue une tache nationale, les efforts
deployes sous la responsabilite d'organisations internationales peuvent
toutefois trouver un echo plus important, en tout cas aupres des auto-
rites et experts competents. Mais il existe aussi des problemes et des
insuffisances quant a l'efficacite de l'execution et au manque de
soutien national. Tant qu'un systeme efficace de Puissances protec-
trices et de puissances de substitution n'est pas disponible, la Commis-
sion internationale d'etablissement des faits prevue a 1'article 90 du
Protocole additionnel I, dont la creation formelle est depuis lors
de venue possible, pourrait jouer le role de facteur de dissuasion contre
les violations du droit international humanitaire. Je considere comme
une tache de la plus haute priorite dans ce contexte d'entreprendre des
efforts energiques pour augmenter la participation a ce nouveau
systeme, et en accroitre le soutien, et pour mettre au point des idees
sur la maniere dont il pourra fonctionner en procedant a des enquetes
et en pretant ses bons offices, comme le prevoit l'article 90,
alinea 2 c) et d). II serait utile que cette Commission puisse arreter et
publier son reglement aussi tot que possible, meme si elle n'est pas
confronted a un cas d'application pratique dans un proche avenir.18

Le mandat du CICR, consistant a reunir et a evaluer toutes les
informations sur les mesures legislatives et autres de mise en ceuvre du
droit international humanitaire et a faire regulierement rapport sur
les suivis necessaires, a ete expressement renouvele lors de la
XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge (resolution V). On
attend de cette institution non seulement une vue d'ensemble generale
sur les progres en cours et les problemes rencontres dans le domaine
de la mise en ceuvre, mais aussi des idees directrices et des sugges-
tions pour les activites futures, qui devraient etre adoptees par le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

18 J. Ashley Roach, Fact-Finding Commission Under Article 90: Criteria for
Implementation, presente lors de la XV6 Table Ronde sur les problemes actuels du droit
international humanitaire (San Remo, 4-8 septembre 1990). Voir aussi dans le present
numero de la Revue, pp. 178-203, son article intitule: «La Commission internationale
d'etablissement des faits. L'article 90 du Protocole I additionnel aux Conventions de
Geneve de 1949».
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Les Hautes Parties contractantes des Conventions de Geneve devraient
faire face a ce defi et accorder leur soutien total aux travaux neces-
saires.

On peut parfaitement envisager, a titre complementaire, d'assurer
«le respect des droits de l'homme dans les conflits armes» en passant
par les organes des Nations Unies qui se consacrent en fait depuis de
nombreuses annees deja a cette tache et qui devraient mettre ce point
de l'ordre du jour en evidence corame l'un des elements essentiels des
activites de la decennie des Nations Unies pour le droit international
(1990-99).19

Enfin, les nations pourraient etre encouragees a signaler au Conseil
federal suisse en tant que depositaire des Conventions de Geneve et
des Protocoles additionnels les lois et reglements nationaux, ainsi que
d'autres activites destinees a mettre en ceuvre le droit international
humanitaire. Les Conventions de Geneve et leurs Protocoles addition-
nels stipulent (I, 48; II, 49; III, 128; IV, 145; PA I, 84) que les Hautes
Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Conseil
federal suisse, et le cas echeant, par l'entremise des Puissances protec-
trices non seulement leurs traductions officielles des Conventions et
des Protocoles, mais aussi les lois et reglements qu'elles pourront etre
amenees a adopter pour en assurer 1'application. Dans la mesure ou la
Convention de La Haye pour la protection des biens culturels de 1954
est concernee, ces informations pourront etre adressees a l'UNESCO.

Pour etre veritablement utiles, les activites dans toutes ces
instances exigent considerablement de planification et de coordination.
Pour permettre une telle coordination, les Etats devraient etre encou-
rages a soutenir, a sa demande, le Comite international de la Croix-
Rouge par leurs conseils, en offrant des informations et en soumettant
des rapports sur des activites correlatives.

Etant donne que la mise en oeuvre du droit international humani-
taire depend pour une large part de la cooperation internationale, il
conviendrait de profiter de la prochaine XXVF Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge pour en faire le principal forum d'un echange

19 Dans sa resolution 1990/66 (datee du 7 mars 1990) relative aux droits de
l'homme dans les conflits armes, la Commission des droits de 1'homme des Nations
Unies «invite tous les gouvernements a preter une attention particuliere a
l'enseignement a dispenser a tous les membres des forces de securite et autres forces
armees et de tous les organes charges de faire respecter la loi au sujet des normes
internationales relatives aux droits de l'homme et du droit humanitaire applicable en
cas de conflit arme». Tous les gouvernements ont ete pries de donner des ren-
seignements sur l'importance de l'enseignement dispense aux membres de la police et
des forces armees. Une etude analytique des reponses re9ues devrait etre presentee a la
sous-commission lors de sa 42e session.
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d'informations et de points de vue, ainsi que de 1'evaluation des
problemes actuels et des propositions destinees a la poursuite des
travaux de mise en oeuvre.

IV. Conclusions

Les frequentes violations des dispositions du droit humanitaire et
une grande ignorance de leur teneur, des problemes qu'elles posent et
de leurs limitations ont entraine des difficultes considerables pour faire
accepter cette partie du droit international. Parallelement, la grande
complexite et le caractere technique de diverses mesures de mise en
ceuvre en ont peut-etre empeche une juste acceptation. Et c'est unique-
ment par le deploiement d'efforts communs et par une cooperation
internationale constante que ces problemes d'acceptation et de motiva-
tion pourront etre resolus.

Ce n'est pas dans les efforts isoles des specialistes que Ton verra
des solutions convaincantes: pour aborder d'une maniere appropriee la
protection des victimes de conflits armes, une approche generaliste est
requise qui reste ouverte a d'autres problemes humanitaires, comme
par exemple l'accroissement de la population, les dangers qui mena-
cent 1'environnement, les troubles interieurs, la faim, les mouvements
de refugies, le terrorisme, la toxicomanie, l'exploitation par des
societes transnationales.21 Pour les hommes, les femmes et les enfants
qui souffrent de la faim ou d'expulsion sous l'effet des armes, il
importe peu que la cause ait pour nom guerre, terrorisme, repression
politique ou catastrophe naturelle. Par ailleurs, la diversity et l'ampleur
des defis existants font naitre une plus grande prise de conscience a
l'egard des taches concretes,

Dans toutes ces situations, les divers problemes d'organisation
exigent de la concentration et des amorces de solution integree. II est
par exemple notoire que meme les grandes organisations doivent
economiser sur les periodes de formation et de perfectionnement. On
ne peut pas s'attendre a un nombre illimite d'heures d'enseignement

20 Bosko Jakovljevic, «Ensuring, Observance of International Humanitarian Law:
The International Conference of the Red Cross and Red Crescent and the Imple-
mentation of International Humanitarian Law,» expose presente lors de la XVe Table
Ronde sur les problemes actuels du droit international humanitaire (San Remo,
4-8 septembre 1990).

21 Voir Le defi d'etre humain, rapport de la Commission independante sur les
questions humanitaires internationales, preface par Sadruddin Aga Khan et Hassan bin
Talal, Londres, New Jersey, 1988.
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du droit international humanitaire dans les cours destines aux forces
armees. Mais la participation d'un conseiller juridique a 1'evaluation
de plans des operations peut contribuer par exemple a accroitre la prise
de conscience juridique des participants, meme en un temps plus bref.

Les plans d'action et les listes de priorites destines a la mise en
ceuvre du droit international humanitaire ne peuvent pas etre mis au
point unilateralement, mais uniquement grace au deploiement d'efforts
communs a 1'echelon international. Cette cooperation creera, egale-
ment en temps de paix, une meilleure comprehension pour la valeur
pratique de ce domaine du droit. A cet egard, il faut egalement souli-
gner l'importance pratique de la cooperation humanitaire pour les rela-
tions bilaterales, de meme que sa valeur pour renforcer les droits de
l'homme en tant que partie de l'heritage culturel commun de l'huma-
nite. Le serieux des efforts deployes en vue de mettre en ceuvre le
droit international humanitaire peut contribuer a creer un climat de
confiance.

Dieter Fleck

Le Dr Dieter Fleck, membre de l'lnstitut international du droit humaitaire, San
Remo, et membre du Comite de la Soci6te internationale de droit p6nal militaire
et de droit de la guerre, Bruxelles, dirige la division des Affaires juridiques
internationales au ministere federal de la Defense, a Bonn. L'auteur presente ici
ses vues personnelles qui ne refletent pas necessairement celles du gouverne-
ment federal allemand.
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