Dans le monde de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

Dans son numero 817, de Janvier-fevrier 1996, la Revue apublie les
textes principaux issus de la XXVP Conference internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui s'est tenue du 3 au7 decembre
1995 a Geneve. Dans ce numero, la Revue entend publier un des rapports
qui a servi de base awe travaux de la Conference internationale, notamment de sa Commission I: le rapport sur le suivi de la Conference
internationale pour la protection des victimes de la guerre (Geneve 1993).
Par ce rapport le CICR a pris position sur les recommandations
elaborees — sur instruction de la Conference de 1993 pour la protection
des victimes de la guerre—par un groupe d'experts intergouvernemental
et qui le concernent plus particulierement. En outre, le CICR et la
Federation internationale ont tenu a rappeler comment les dijferentes
composantes du Mouvement internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge contribuent a la mise en aeuvre de ces recommandations.
La Revue

XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge
(Geneve, 3-7 decembre 1995)

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE:
PASSER DU DROIT A L'ACTION
Rapport sur le suivi de la Conference internationale
pour la protection des victimes de la guerre
presente par le Comite international de la Croix-Rouge,
en consultation avec la Federation internationale des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge*

* Rapport 95/C.I/2/2 (Gengve, 1995).
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Introduction
Les cinquante annees qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre
mondiale ont ete marquees par une multitude de conflits armes qui ont
affecte tous les continents.
Tout au long de ces conflits, les Conventions de Geneve du 12 aoiit
1949 — en particulier 1'article 3 commun aux quatre Conventions, applicable aux conflits armes non internationaux — de meme que les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve (adoptes le 8 juin 1977)
ont rendu d'inestimables services en assurant la protection juridique des
victimes de la guerre: blesses et malades des forces annees sur terre;
blesses, malades et naufrages des forces navales; prisonniers de guerre et
populations civiles.
Neanmoins, on a aussi observe d'innombrables violations de ces
Conventions ou des exigences humanitaires fondamentales. Ces actes ont
provoque des souffrances et des deuils qui auraient pu etre evites si les
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lois et coutumes de la guerre avaient ete respectees. En outre, ils ont rendu
plus difficile le retour a la paix.
De l'avis general, ces violations des regies humanitaires ne resultaient
pas de l'inadequation de ces regies, mais bien plutot d'un manque de
volonte de les respecter et meme, dans bien des cas, d'un manque de
connaissance de leur contenu, aussi bien chez les chefs que parmi les
combattants.
C'est pourquoi la Conference internationale pour la protection des
victimes de la guerre1 n'a pas propose l'adoption de nouvelles dispositions
conventionnelles. En revanche, dans sa d6claration finale, adoptee par
consensus le ler septembre 1993, la Conference a reaffirme «la necessite
de renforcer I'efficacite de la mise en ceuvre du droit international humanitaire» et demande au gouvernement suisse «de reunir un groupe
d'experts intergouvernemental a composition non limitee charge de rechercher des moyens pratiques de promouvoir le plein respect de ce droit
et I' application de ses regies, et de preparer un rapport a V intention des
Etats et de la prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge».
Ce groupe d'experts s'est reuni a Geneve, a l'invitation du gouvernement suisse, du 23 au 27 Janvier 1995 et a adopte toute une serie de
recommandations qui visent a renforcer le respect du droit humanitaire,
notamment par l'adoption de mesures preventives susceptibles d'assurer
une meilleure connaissance et une mise en ceuvre plus efficace des regies
humanitaires.
Le Comite international de la Croix-Rouge et la Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ne peuvent
que se rejouir des mesures proposees par les experts, car ils sont convaincus que celles-ci peuvent ameliorer de facon significative le respect du
droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre. Ils sont prets,
pour leur part, a contribuer a la mise en oeuvre des recommandations des
experts dans toute la mesure de leurs moyens.
II appartient au gouvernement suisse, qui a convoque et preside la
reunion, de presenter a la XXVP Conference internationale de la CroixRouge et du Croissant-Rouge un rapport rendant compte des recommandations des experts.
1
La Conference s'est rfunie a Genfive, 30 aout-ler septembre 1993. Elle a ete
convoquee par le Gouvernement suisse, agissant en sa qualite de depositaire des Conventions de Geneve et de leurs Protocoles additionnels, sur une initiative du Comitfi
international de la Croix-Rouge.
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Le CICR, pour sa part, entend prendre position sur les recommandations qui le concernent plus particulierement.
En outre, le CICR et la Federation internationale souhaitent indiquer
comment celle-ci et les Societes nationales de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge contribuent d'ores et deja a la mise en oeuvre effective
des recommandations qui les concernent et comment elles seraient susceptibles d'y contribuer a 1'avenir.
Tel est l'objet du present rapport.

1. Moyens de faciliter Padhesion des Etats aux
instruments du droit international humanitaire
L'objectif de la Recommandation I est l'universalite du droit
international humanitaire. Les differentes recommandations groupees
sous ce point visent notamment la promotion des traites de droit
international humanitaire aupres des Etats, afin que ces derniers deviennent parties a ces instruments.
Le CICR a toujours considere la promotion des traites de droit
international humanitaire comme une de ses taches importantes. Ces
textes sont, en premier lieu, les Conventions de Geneve de 1949 et leurs
Protocoles additionnels de 1977. Le CICR continuera d'assumer cette
tache.
Ill'a notamment interpretee comme un devoir d'offrir ses conseils aux
autorites de tout Etat nouvellement cree pour assurer que ce dernier soit
lie par les Conventions de 1949 et leurs Protocoles additionnels.
Par ailleurs, il faut obtenir que les Protocoles additionnels de 1977
soient acceptes par tous les Etats parties aux Conventions de Geneve. Le
CICR s'engage a poursuivre ses efforts pour encourager les autorites
nationales competentes a prendre les decisions necessaires. Ses conseillers
juridiques et ses delegues bases dans le monde entier se tiennent a disposition de leurs interlocuteurs pour resoudre avec eux les problemes
d'ordre juridique qui se posent en la matiere.
Dans ses demarches aupres des Etats, le CICR inclut une invitation
a reconnaitre, au moment de la ratification (ou de 1'adhesion) du Protocole I, la competence de la Commission internationale d'etablissement des
faits, au sens de l'article 90 dudit Protocole I de 1977. II s'emploie
egalement a conseiller les Etats lies par le Protocole I, qui n'auraient pas
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fait la declaration prevue a l'article 90 au moment de devenir parties a
ce Protocole, de le faire ulterieurement, ainsi que l'article 90 le permet.
Ces demarches sont realisees en etroite concertation avec les Societes
nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge des pays interesses,
lesquelles sont en mesure de conseiller utilement leurs gouvernements
respectifs sur ces questions.
La Revue international de la Croix-Rouge, editee par le CICR au
service du Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, publie periodiquement les informations sur l'etat des ratifications
ou adhesions, les declarations faites en vertu de l'article 90 du Protocole I,
ou les declarations d'interpretation et reserves emises par les Etats.
Ainsi qu'il ressort des commentaires du CICR a la Recommandation III, le CICR s'emploiera a contribuer au renforcement des services
consultatifs que les Societes nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge pourront fournir a ce propos.

2. Les regies coutumieres du droit international
humanitaire
2.1 L'invitation faite au CICR
Le Groupe d'experts intergouvernemental recommande que «le CICR
soit invite a preparer, avec Vassistance d'experts du droit international
humanitaire representant diverses regions geographiques et differents
systemes juridiques, ainsi qu'en consultation avec des experts de gouvernements et d' organisations internationales, un rapport sur les regies
coutumieres du DIH applicables aux conflits armes internationaux et non
internationaux, et a faire parvenir ce rapport aux Etats et aux organismes
internationaux competents». (Recommandation II)
2.2 L'objectifduCICR
Le CICR est pret a accepter cette tache pour atteindre un objectif
pratique et humanitaire, soit: clarifier quelles sont les regies applicables
a des problemes humanitaires qui ne sont pas couverts par des dispositions
conventionnelles, ou dont la reglementation conventionnelle peut etre
precisee par la pratique.
II peut y avoir absence de disposition conventionnelle, lorsqu'aucun
traite ne prevoit de regie concernant un probleme, ou lorsque la regie
conventionnelle n'est pas applicable dans un conflit determine, l'Etat
concerne n'etant pas lie par le traite qui codifie la norme en question.
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La connaissance de ces regies a egalement toute son importance
lorsqu'on doit determiner lesquelles s'appliquent a des forces armees qui
relevent d'organisations non formellement parties aux traites du droit
international humanitaire, comme reorganisation des Nations Unies.
2.3 Importance du rapport concernant les conflits armes
internationaux
En ce qui concerne les conflits armes internationaux, la question ne
revet pas d'interet pratique pour les matieres regies par les Conventions
de Geneve de 1949, vu que 185 Etats sont lies par ces traites.
II est vrai que le systeme constitutionnel de certains Etats prevoit que
des regies coutumieres — contrairement aux regies conventionnelles —
soient directement applicables en droit interne. Comme il est explique
ailleurs dans ce rapport (cf. pp. 10-13 ci-dessous), les Etats parties ont
toutefois l'obligation d'adopter une legislation qui assure la reception du
droit international humanitaire dans leur ordre juridique interne, de sorte
que toutes les regies (et non seulement celles qui sont considerees comme
coutumieres) peuvent et doivent etre appliquees par leurs pouvoirs executif et judiciaire.
II serait d'ailleurs theoriquement tres difficile de determiner, pour ces
matieres, la pratique et son acceptation. En effet, les Etats sont presque
tous parties aux Conventions de Geneve et ils se component en la matiere
conformement a leurs obligations conventionnelles ou en violation de
celles-ci. Ce meme comportement peut-il egalement etre la base de regies
coutumieres?
Dans les matieres regies par le Protocole additionnel I de 1977,1'interet pratique de la question est plus important, car ce traite n'est pas
encore universellement accepte. Mais vu qu'il y a 137 Etats parties, le
droit international humanitaire coutumier ne peut certainement pas etre
determine par rapport au seul comportement des 54 Etats qui n'y sont pas
encore parties. En outre, le developpement du droit international coutumier n'a pas ete arrete par la codification dans le Protocole I. Bien au
contraire, il a ete fortement influence par ce traite, tant en ce qui concerne
son elaboration que le comportement des Etats par rapport a lui.
2.4 Importance du rapport concernant les conflits armes non
internationaux
Concernant les conflits armes non internationaux, les regies sur la
protection des personnes au pouvoir d'une partie ont ete partiellement
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codifiees dans 1'article 3 commun aux Conventions de Geneve et dans
le Protocole additionnel II. Ces textes ne font d'ailleurs souvent que
preciser le noyau dur du droit international des droits de l'homme, applicable en tout temps.
L'etablissement des regies coutumieres sera particulierement important dans un autre domaine du droit des conflits non internationaux, celui
de la conduite des hostilites. II s'agit surtout de l'emploi des armes et de
la protection de la population civile contre les effets des hostilites.
Dans le domaine de la conduite des hostilites, les regies conventionnelles, specifiquement applicables aux conflits armes non internationaux,
sont en effet tres rudimentaires et lacunaires.
Pour cette raison, la connaissance des regies coutumieres sera entre
autres necessaire lorsque le CICR preparera un modele de manuel sur le
droit des conflits armes a l'intention des forces armees et lorsque les Etats
produisent leurs manuels nationaux. En effet, conformement aux recommandations du Groupe d'experts intergouvernemental, ces manuels doivent egalement couvrir les conflits armes non internationaux *
A cet egard, il faudra determiner dans quelle mesure un Etat peut
recourir, a l'encontre de ses propres ressortissants, a des m6thodes et
moyens de combat auxquels il s'est interdit de recourir contre un ennemi
exterieur dans un conflit armd international. II s'agira dgalement de
determiner quelle influence peuvent avoir sur le droit international coutumier le comportement et l'acceptation d'entites non etatiques qui sont
impliquees dans des conflits armes non internationaux. Se posera enfin
la question de savoir dans quelle mesure des comportements adoptes en
vertu du droit national, adoptes par des parties impliquees dans un conflit
non international, temoignent d'une acceptation de regies de droit
international.
2.5 Procedure du CICR et consultations
Pour realiser le rapport, le CICR entend demander, dans un premier
temps, a des chercheurs de differentes regions geographiques, de reunir
le materiel factuel necessaire a sa realisation. Sans vouloir trancher sur
les differentes theories du droit international coutumier, et sans vouloir
definir les deux elements de ce dernier (c'est-a-dire la constatation d'une
pratique generate et l'acceptation de cette pratique comme etant le droit),
le CICR estime que, pour etablir une coutume universelle, le rapport doit
se fonder sur 1'ensemble des manifestations de la pratique et de l'accep210
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tation de celle-ci comme etant le droit. Cela comprend non seulement le
comportement des belligerants, mais aussi leurs instructions, leur legislation et les declarations de leurs responsables; les reactions d'autres Etats,
au niveau diplomatique, dans des enceintes internationales ou par des
declarations publiques; les manuels militaires; des declarations generates
sur le droit, y compris les resolutions d'organisations internationales,
enfin, les jugements internationaux ou nationaux.
La prise en compte de 1'ensemble des manifestations de la pratique
6tatique est necessaire pour permettre a tous les Etats — et pas seulement
ceux qui sont confrontes a des conflits armes — de contribuer a la
formation de regies coutumieres.
Fonder le droit coutumier exclusivement sur le comportement reel
dans les conflits arm£s consisterait, en outre, a accepter les pratiques
inhumaines actuelles comme droit. Or, lors de la Conference intemationale pour la protection des victimes de la guerre, les Etats les ont unanimement refusees, tout comme les refuse l'opinion publique.
Le CICR confiera ensuite ce materiel factuel a des experts representant
diverses regions geographiques et differents systemes juridiques pour
qu'ils elaborent des rapports sur la coutume existant dans differents
domaines du droit international humanitaire ou une telle determination
correspond a un besoin humanitaire prioritaire. Ces rapports seront discut6s en 1997, lors de reunions d'experts de gouvernements, de Societes
nationales et de leur Federation, ainsi que d'organisations internationales,
intergouvernementales et non gouvernementales. Sur la base des rapports
d'experts et des discussions, le CICR etablira une synthese et d'eventuelles recommandations qu'il fera parvenir, avant la prochaine Conference
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, aux Etats et aux
organismes internationaux competents.
2.6 Importance fondamentale du droit conventionnel
Tout en elaborant ce rapport sur le droit coutumier, le CICR reste
convaincu du besoin d'une participation universelle aux traites du droit
international humanitaire, et de la necessite de poursuivre l'oeuvre de
codification de ce droit. II est en effet difficile de fonder l'application
uniforme du droit, l'instruction militaire et la repression des violations sur
la coutume, cette derniere etant par definition toujours en developpement
et sa formulation demeurant un exercice difficile et soumis a contestations.
En attendant, le rapport demande au CICR devrait contribuer a renforcer
la protection des victimes des conflits armes.
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3. Moyens de fournir des services consultatifs aux Etats
dans leurs efforts de mise en oeuvre du droit
international humanitaire et de diffusion des regies
et principes
3.1 Objectifs des services consultatifs en droit humanitaire
La Recommandation III du Groupe d'experts intergouvernemental
pour la protection des victimes de la guerre, demande que «le CICR, avec
V assistance des Societes nationales, de la Federation internationale des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge («la Federation international^ et d'institutions academiques, renforce sa capacite de fournir,
avec lew accord, des services consultatifs aux Etats dans leurs efforts de
mise en ozuvre et de diffusion du droit international humanitaire».
En ce qui concerne le droit international humanitaire, la mise en oeuvre
couvre des domaines tres divers, allant de la necessaire adoption de
mesures d'ordre legislatif (lois sur l'embleme ou la repression des crimes
de guerre) a la mise en place de soutiens de caractere purement pratique,
telle la promotion des moyens et methodes d'enseignement et de diffusion.
Les Services consultatifs se penchent sur 1'ensemble des mesures que
les Etats doivent adopter, des le temps de paix, pour la mise en oeuvre
du droit humanitaire et visent a soutenir leurs demarches pour integrer ce
droit sur le plan interne. Les dispositions du droit humanitaire qui necessitent 1'adoption des mesures nationales ont deja ete identifiees par le
CICR et communiquees aux Etats2. Certaines d'entre elles revetent un
caractere prioritaire dans la reduction des violations du droit humanitaire;
d'autres pourraient etre considerees a plus long terme. On ne saurait
toutefois se limiter aux seules mesures considerees comme prioritaires,
car les unes ne vont pas sans les autres. Par ailleurs, une evaluation des
besoins de chaque pays s'impose, de maniere a ce que les services consultatifs correspondent aux realites locales.
Les services consultatifs peuvent porter notamment sur les domaines
d'activites suivants:
— 1'integration de l'enseignement du droit international humanitaire
dans les programmes officiels (Forces armees...);
2
Voir notamment «Mesures nationales de mise en oeuvre du droit international
humanitaire, Resolution V de la XXVe Conference internationale (Geneve, 1986). Demarchesfecritesdu CICR». CICR, Genfrve, octobre 1991; «Mise en oeuvre du droit international
humanitaire. Mesures nationales», CICR, doc C.I/4.1/1.
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— la traduction des Conventions de Geneve et des Protocoles additionnels dans les langues nationales;
— l'incorporation, si necessaire, du droit international humanitaire au
droit national;
— l'adoption de legislations sur l'embleme et sur la repression des crimes
de guerre;
— la nomination et la formation de conseillers juridiques aupres des
forces armees;
— la creation des Bureaux nationaux de renseignements.
3.2 Creation des Services consultatifs en droit international
humanitaire
Afin de remplir la tache dont le Groupe d'experts lui a demande de
s'acquitter, le CICR a deja mis sur pied une structure de Services consultatifs en droit international humanitaire. Sa creation vient appuyer
les demarches que 1'institution realise depuis de nombreuses annees en
vue d'encourager et de soutenir les efforts des Etats dans le domaine de
la mise en oeuvre du droit international humanitaire3 et de sa diffusion.
En intensifiant son action dans ce domaine, le CICR espere contribuer
positivement a un meilleur respect du droit humanitaire et prevenir ses
violations. En effet, la reception sur le plan national des regies contenues
dans les traites internationaux constitue, rappelons-le, une obligation
conventionnelle. En outre, elle a le double avantage de «nationaliser» le
droit international par des rattachements tres concrets aux lois et structures
internes des Etats et de permettre l'application d'une sanction en cas de
non-respect de ce droit.
II convient ensuite de noter que, dans leurs pays respectifs, les
Societes nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ont un
important role consultatif a jouer, meme si cette fonction de conseil n'est
pas 1'activite principale des Societes nationales. Certaines Societes
nationales assument deja une fonction de conseillere aupres de leur
gouvernement, de leur Parlement, ou meme des autorites locales dans
l'etablissement de mesures visant a la mise en oeuvre et la diffusion du
droit international humanitaire.

3

Voir note 2.

213

REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

La contribution de la Federation intemationale dans ce domaine concerne le renforcement de la capacite de ses Societes membres; elle lui
permet de developper la capacite des Societes nationales de foumir des
services consultatifs, en pleine coherence avec les autres activit6s de
chaque Societe. II s'agit notamment de l'etablissement de plans de travail
a long terme, du recrutement et de la formation du personnel et des
volontaires ainsi que du financement des activites.
3.3 Structure mise en place au CICR pour assurer les Services
consultatifs
La necessite de creer une nouvelle structure a 6te examinee sous
plusieurs angles. Le CICR la souhaite aussi J6gere et peu bureaucratique
que possible, et integree dans les structures actuelles, tant au siege que
sur le terrain. II a done opte pour un secteur distinct au siege, nomm6
Services consultatifs en droit international humanitaire, rattache a sa
Division juridique et complete de conseillers bases sur le terrain.
Au siege, ce secteur fonctionne depuis le milieu de 1'annee courante.
II est compost d'un chef, de deux juristes — l'un de formation continentale et l'autre de formation en droit anglo-saxon —, d'un documentaliste
et d'une secretaire. Des liens etroits sont assures avec les autres unites
de 1'institution et notamment avec la Division de la cooperation et de la
diffusion.
Sur le terrain, des juristes operant chacun dans une zone geographique contribueront aux Services consultatifs.
Cette structure decentralisee sera mise en place au debut de 1'annee
prochaine. Les juristes seront choisis en fonction de leurs competences
en droit international et en droit humanitaire, ainsi que de leur sensibilite
a l'egard de la zone geographique a couvrir.
3.4 Cooperation avec les Societes nationales de la Croix-Rouge ou
du Croissant-Rouge
La Recommandation III demande aussi que «les Etats et les Societes
nationales indiquent au CICR ou, le cas echeant, a la Federation internationale, les besoins specifiques qu'ils pourraient avoir concernant ces
services consultatifs».
Dans ce domaine specifique de mise en ceuvre du droit international
humanitaire, le CICR est convaincu de la necessite de travailler en etroite
collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge ou du Crois214
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sant-Rouge et la Federation internationale. Le CICR compte notamment
sur les Soci6tes nationales pour qu'elles agissent en tant que relais des
Services consultatifs dans leurs pays respectifs.
Pour ce faire il est important d'associer les Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aux commissions nationales interministdrielles dont il est fait etat au chapitre V du present rapport. Les
Societ6s nationales accomplissent souvent un important travail dans le
domaine de la diffusion du droit humanitaire dans leurs pays respectifs.
A ce titre, elles devraient aussi etre associ6es, en quality d'experts nationaux, dans le processus a mettre en place.
En raison de ses responsabilites dans le domaine du developpement
des Societes nationales, la Federation entend prendre attentivement en
compte le souhait de celles-ci de developper les services consultatifs
qu'elles peuvent rendre a leur gouvernement et coordonnera ses efforts
avec ceux du CICR pour eviter toute duplication et tout gaspillage des
ressources disponibles.
Afin d'assurer la coherence au sein du Mouvement, les Services
consultatifs du CICR garderont le contact avec la Federation et s'appuieront dans la mesure du possible sur les Societes nationales de la CroixRouge ou du Croissant-Rouge ainsi que sur les institutions academiques
competentes en la matiere.
3.5 Informations sur les services consultatifs rendus
La Recommandation III demande enfin que «le CICR rende compte
chaque annee aux Etats parties aux Conventions de Geneve de 1949 et
aux autres organismes interesses, ainsi qu'd la Conference internationale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge («la Conference»), des services
consultatifs rendus».
II va sans dire que le CICR compte renseigner la communaute internationale sur les efforts qu'il accomplira dans ce domaine. Cela se fera
par 1'introduction d'informations dans son Rapport annuel, ainsi que par
la preparation des documents ad hoc qui seront transmis aux Etats et mis
a disposition des organismes interesses. Pour le CICR, ces documents ad
hoc auront pour double avantage de permettre d'evaluer l'efficacite des
services mis en place, de promouvoir leurs activites, et de rendre compte
de l'avancement des travaux. Ces documents, que le CICR s'engage a
preparer chaque annee, constitueront, nous l'esperons, une source de
motivation accrue pour certains Etats. Ceux-ci pourront ainsi lancer de
tels projets et s'associer a cette entreprise. Ce rapport rendra egalement
215

REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

compte des contributions des Societes nationales et de leur Federation a
la fourniture de services consultatifs aux Etats dans leurs efforts de mise
en oeuvre du droit international humanitaire et de diffusion des regies et
principes.
Le CICR, en consultation avec la Federation internationale, soumettra
egalement aux Conferences internationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge un rapport sur les services consultatifs rendus.
Bien entendu, le CICR n'entend pas modifier sa pratique habituelle
en ce qui concerne 1'information relative aux operations sur le terrain.

4. Moyens d'intensifier la diffusion du droit international
humanitaire
La Recommandation IV du Groupe d'experts intergouvernemental
revet une importance toute particuliere. En effet, il est bien evident que
la connaissance du droit international humanitaire est une condition fondamentale de son respect.
4.1 Cooperation en matiere de diffusion
Le Groupe d'experts intergouvernemental recommande «que le CICR,
dans le cadre de sa mission de diffusion du droit international humanitaire, coopere, dans toute la mesure du possible, avec d'autres organismes interesses, notamment la Federation internationale, les organes de
I'ONU et ses institutions specialisees, ainsi qu'avec des organisations
regionales».
Le CICR est pleinement conscient de la necessite, pour les institutions
interessees, d'unir leurs efforts afin de faire mieux connaitre le droit
international humanitaire.
II maintient a cet effet une cooperation etroite avec la Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, laquelle
a notamment pour tache de collaborer avec lui dans ce domaine, de meme
qu'avec les Societes nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge
des differents pays. Au cours de ces dernieres annees, le CICR a organise,
avec la cooperation des Societes nationales interessees, plusieurs dizaines
de seminaires qui ont permis de dormer une formation adequate a des
personnes appelees a enseigner le droit humanitaire. Ces seminaires etaient
le plus souvent organises en cooperation entre le CICR et la Federation
internationale lorsqu'ils etaient destines a des cadres, des volontaires ou des
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dirigeants des Societes nationales. La Federation a egalement organise des
seminaires ad hoc dans ce domaine; et, bien entendu, un nombre plus grand
encore de seminaires a ete organise par les Societes nationales, soit pour
leur audience interne, soit pour les publics cibles en dehors de celles-ci.
Le CICR souhaite developper la cooperation dans ce domaine avec
l'UNESCO, dont le Conseil executif a adopte en 1994 une resolution
encourageant les Etats membres a intensifier leurs efforts en matiere de
diffusion. Un premier seminaire, organise conjointement par le CICR et
l'UNESCO, a eu lieu a Tachkent en septembre 1995.
Des contacts etroits ont ete noues depuis plusieurs annees avec l'Organisation de 1'Unite africaine (OUA); ces contacts ont notamment permis
d'organiser deux seminaires de haut niveau portant sur l'enseignement du
droit humanitaire aux forces armees.
Le CICR est pret a developper la cooperation dans ce domaine avec
les autres organisations regionales.
Enfin, le CICR considere que les Societes nationales ont une responsabilite particuliere en matiere de diffusion, tant pour faire connaitre le droit
humanitaire a leurs collaborateurs et a leurs volontaires que comme relais
aupres du public et des milieux directement concernes: forces armees,
universites, ecoles secondaires, etc. Le CICR attache le plus grand prix au
concours des Societes nationales et souhaite renforcer la collaboration qu'il
entretient avec elles, de meme qu'avec la Federation, dans ce domaine.
4.2 Manuels militaires
Le Groupe d'experts intergouvernemental recommande que «le CICR
prepare a V intention des forces armees, en cooperation avec des experts
de dijferentes regions du monde, un modele de manuel sur le droit des
conflits armes » .
Les manuels militaires de droit des conflits armes sont des instruments
de diffusion particulierement efficaces. Permettant d'atteindre tous les
membres d'une troupe, distribues par la voie hierarchique et revetus de
l'autorite de l'instance dont ils emanent — haut commandement ou
ministere de la Defense —, ils permettent de transcrire les regies du droit
des conflits armes dans un langage adapte a leurs destinataires.
Toutefois, de nombreuses annees ne disposent pas encore de manuels
militaires sur le droit des conflits armes.
Afin de stimuler et de faciliter l'elaboration de tels manuels, le CICR
est pret a preparer, avec le concours d'experts des differentes regions du
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monde, un manuel sur le droit des conflits armes qui pourra servir de
modele de reference en la matiere.
Cet ouvrage exposera les regies conventionnelles et coutumieres relatives a la conduite des hostilit6s, aux methodes et moyens de combat
et aux personnes et biens proteges par le droit humanitaire.
Convaincu de 1'impact d'un tel outil didactique sur le respect du droit
humanitaire et sur 1'amelioration de la protection des personnes et des
biens, le CICR a deja reuni un groupe d'experts militaires, afin d'en definir
le contenu.
L'examen des manuels militaires recenses sur les cinq continents a
permis de preciser les besoins de formation selon les echelons et les
specialites de la hierarchie militaire.
Le CICR entend poursuivre ses consultations jusqu'a la mise au point
du modele de manuel qui devrait etre disponible en 1997. II est convaincu
que ce modele de manuel pourra constituer un progres considerable dans
rharmonisation des efforts entrepris par de nombreux Etats pour remplir
leur obligation d'instruire leurs forces armees et qu'il encouragera une
collaboration entre forces armees dans ce domaine.
II demeure entendu qu'un manuel de reference universelle devra
ensuite etre traduit et adapte aux realites nationales, tant culturelles que
strategiques.
4.3 Diffusion du droit international humanitaire au sein de la
population civile
Le Groupe d'experts intergouvememental recommande que les Etats,
le cas echeant avec 1'assistance des Societes nationales, fassent mieux
connaitre le droit international a la population civile «contribuant ainsi
a la diffusion d'une culture fondee sur le respect de la personne et de
la vie humaine». Les experts recommandent en outre qu'un effort particulier soit fait pour produire du materiel didactique «specifiquement
destine a familiariser les Sieves de tout age aux principes du droit humanitaire».
Les forces armees regulieres ne sont plus les seuls acteurs de la
violence sur les champs de bataille d'aujourd'hui et, de ce fait, chaque
citoyen — homme, femme ou adolescent — est devenu un combattant
potentiel. En outre, les personnes civiles sont protegees par le droit
humanitaire et sont done au benefice des regies que ce droit institue en
leur faveur. Enfin, il est evident que 1'attitude des populations civiles
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influe sur le comportement des forces armees, soit dans le sens d'une plus
grande retenue et d'un meilleur respect des regies, soit, au contraire, dans
le sens d'une exacerbation des passions et du dechainement de la violence.
Si 1'instruction du droit humanitaire reste prioritaire pour les forces
armees, il est egalement important d'en faire connaitre les regies essentielles a la population civile et, en particulier, aux jeunes. Le corps enseignant a, ici, une responsabilite particuliere.
II appartient done aux Etats d'inclure l'enseignement des dispositions
essentielles du droit humanitaire dans les programmes nationaux d'enseignement.
En outre, la presse, la radio et la television sont des moyens essentiels
pour faire connaitre au grand public les regies elementaires du droit
humanitaire.
Auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, les
Societes nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge devraient
etre en mesure de soutenir efficacement ces efforts sur le plan national.
Certaines d'entre elles sont deja en mesure de le faire, alors que d'autres
doivent encore se doter d'une structure appropriee a cet effet. Tant le
CICR que la Federation internationale, dans leurs champs d'action respectifs, entendent poursuivre leurs efforts en vue de renforcer la capacite
des Soci6t6s nationales en matiere de diffusion.
Enfin, le CICR, la Federation et les Societes nationales ont deja
prepare un abondant materiel didactique et audiovisuel dans ce domaine,
en particulier a l'attention des medias nationaux et internationaux, y
compris les nouveaux medias. Us entendent poursuivre et intensifier leurs
efforts, dans la mesure des moyens mis a leur disposition.
4.4 Diffusion des textes fondamentaux du droit humanitaire dans
les langues nationales
Le Groupe d'experts intergouvernemental recommande que «le CICR
et les Etats s'efforcent defournir I'assistance technique necessaire a une
large diffusion des textes fondamentaux du droit international humanitaire dans les langues nationales».
Aux termes des Conventions de Geneve, e'est aux Etats qu'il appartient de traduire ces instruments dans leurs langues nationales et de les
faire connaitre. Le CICR ne dispose en l'espece que d'une experience tres
limitee.
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II est toutefois pret a etendre ses efforts dans ce domaine, avec la
cooperation des Societes nationales int6ressees, pour autant que les ressources mises a sa disposition le lui permettent.
4.5 Extension des activites de diffusion
De facon generate, le CICR, la Federation internationale et les Societes
nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge sont profond6ment
convaincus de la necessite de faire mieux connaitre le droit humanitaire
et se preparent a intensifier leurs efforts dans ce domaine, tant pour assurer
une meilleure application du droit humanitaire que pour propager une
culture de la tolerance et du respect des valeurs humanitaires fondamentales, qui, seule, peut contribuer a 1'apaisement des tensions et a la preparation d'un avenir plus pacifique.
Une nouvelle approche est indispensable: en effet, il ne suffit pas de
faire connaitre les regies institutes dans les Conventions de Geneve et les
autres traites de droit humanitaire. II faut aussi montrer que ces regies sont
l'expression de valeurs humaines qui sont profondement enracinees dans
toutes les cultures et toutes les civilisations, puisque toute civilisation vise
a limiter la violence.
En raison de leur enracinement dans leur communaute nationale, les
Societes nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge sont en
mesure de jouer le role decisif dans ce domaine.
Pour leur part, le CICR et la Federation entendent developper, chacun
dans le domaine de competence qui lui est propre, l'appui qu'ils sont en
mesure d'apporter aux Societes nationales a cet effet. Le CICR, de surcroit,
entend intensifier ses activites specifiques en matiere de diffusion. Le CICR
et la Federation se sont d'ailleurs recemment dotes de nouvelles structures
a cet effet, en rapport avec leurs responsabilites dans ce domaine.

5. Moyens par lesquels la creation des commissions
nationales peut favoriser la mise en oeuvre et la
diffusion du droit international humanitaire
5.1 Mecanismes internes pour promouvoir et assurer la mise en
oeuvre du droit humanitaire: commissions nationales
En tant que complement de la demande adressee au CICR d'accroltre
ses activites dans le domaine des services consultatifs, la reunion du
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Groupe d'experts intergouvernemental pour la protection des victimes de
la guerre demande, dans sa Recommandation V, que «les Etats soient
encourages a creer des commissions nationales, avec I'appui eventuel des
Societes nationales, afin d'apporter conseil et assistance aux gouvernements dans la mise en oeuvre et la diffusion du droit international humanitaire».
Des le debut de ses demarches recentes dans le domaine de la mise
en oeuvre du droit humanitaire (consecutives a la Resolution V de la
XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve, 1986), le
CICR a insiste sur la creation, dans chaque Etat partie aux Conventions
de Geneve, de commissions nationales interministerielles4.
Ces commissions, chargees de coordonner la mise en oeuvre du droit
humanitaire sur le plan national, devraient etre composees de representants des ministeres concernes par l'application de ce droit et, dans la
mesure du possible, etre elargies aux Societes nationales de la CroixRouge ou du Croissant-Rouge lesquelles pourraient, comme mentionne
plus haut, apporter leur expertise. Le travail de telles commissions doit
comprendre 1'evaluation de la legislation nationale en relation avec les
obligations decoulant des traites du droit humanitaire, en vue de faire des
propositions pour rendre son application effective.
On doit relever que certaines Societes nationales ont contribue a la
mise en place de telles commissions, en ayant pris l'initiative d'en demander la creation a leur gouvernement. Plusieurs d'entre elles assurent
d'ailleurs le secretariat de ces commissions.
5.2 Nombre des commissions nationales creees
Selon les informations transmises au CICR, un certain nombre de ces
commissions ont ete constitutes: certaines, grace aux efforts soutenus des
Societes nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, et du
CICR, dans les pays ou il est present; d'autres, comme mesures de suivi
des recommandations proposees par l'institution dans le cadre de la mise
en oeuvre du droit international humanitaire.
Sur la base des informations dont dispose le CICR, dix-sept commissions nationales interministerielles ont ete creees. Des indications sur leur
composition et leur mandat, ainsi que la liste des pays, sont annexees au
present chapitre.

Voir supra note 2.
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Ces donnees — qui ne sont pas necessairement exhaustives — se
fondent sur les renseignements communiques au CICR. Ce dernier recoit
regulierement des informations sur les travaux de certaines commissions,
alors que pour d'autres, le CICR n'a recu que des informations relatives
a leur existence, sans avoir pu suivre leurs travaux, ni collaborer avec
elles.
Par ailleurs, un certain nombre d'autres commissions, comit6s ou
organismes d'Etat en charge des questions relatives aux droits de
rhomme, traitent tres souvent (avec ou sans la participation des Societ6s
nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge) des questions relatives a la promotion et a l'application des traites du droit humanitaire.
Ces entites accomplissent egalement un important travail dans ce domaine. Toutefois, etant donne 1'absence d'informations precises a ce sujet,
le CICR n'est pas en mesure de faire connaitre leur existence.
D'apres ces memes informations, ces commissions nationales ont des
mandats et des compositions divers. Certaines se sont occupees ou s'occupent ponctuellement de l'adoption des mesures nationales de mise en
oeuvre — legislatives, r6glementaires ou pratiques. D'autres se sont essentiellement consacrees aux activites de diffusion. Les unes ont un caractere
permanent, d'autres sont constituees pour une periode determine.
Le CICR considere qu'il est important que ces commissions aient un
caractere permanent. En effet, la lourde tache qu'implique la mise en
oeuvre, sur le plan national, du droit international humanitaire n'est pas
resolue par le seul fait de l'adoption d'un certain nombre de mesures
legislatives et reglementaires. Une fois ces mesures adoptees, un important travail reste a faire, en ce qui concerne la diffusion et l'enseignement,
ainsi que I'interpr6tation et le controle de l'application de ce droit. Dans
ce sens aussi, ces commissions peuvent et doivent encore continuer a jouer
un role important. La pratique a montre que c'est souvent dans les pays
ou de telles commissions ont ete constituees que des progres tres importants dans ce domaine essentiel ont 6te realises.
5.3 Cooperation entre les commissions nationales
La Recommandation V precitee propose que «les Etats soient encourages a faciliter la cooperation entre les commissions nationales et le
CICR dans leurs efforts de mise en ceuvre et de diffusion».
Une cooperation internationale doit s'instaurer, tant entre les commissions nationales qu'avec le CICR.
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La cooperation entre les commissions nationales doit se materialiser
par des echanges et des reunions reguliers, tant au niveau de leurs representants gouvernementaux, qu'a celui des representants des Societes
nationales, et notamment entre des commissions d'une meme region
g6ographique ou entre celles de pays aux systemes juridiques semblables.
Pour ce faire, des reunions periodiques doivent etre organisees en vue
de permettre l'echange d'informations sur les activites prevues ou en
cours. Les communications ecrites et la mise a disposition d'experts
doivent egalement etre encouragees.
Le CICR, pour sa part, entend accroitre et developper sa collaboration
avec les commissions nationales, notamment par le biais des services
consultatifs, en particulier dans les domaines suivants: evaluation des lois
et des mesures administratives et pratiques en vigueur, a 1'etude ou en
projet; appui juridique; soutien aux activites de diffusion.
5.4 Reunion d'experts des commissions nationales
Conform6ment a ce qui precede, la derniere recommandation du
Groupe d'experts intergouvernemental sur ce point, demande que «le
CICR organise une reunion regroupant des experts provenant d'Etats
ayant dejd institue des commissions nationales ainsi que d'autres Etats
interesses, et rende compte de ses conclusions aux Etats desireux de creer
de telles commissions».
Le CICR s'engage a organiser, au cours du premier semestre de 1996,
une reunion des presidents et d'experts de telles commissions, a laquelle
seront associes les representants d'Etats interesses.
Pour organiser cette premiere reunion, les Services consultatifs du
CICR s'adresseront a l'ensemble des Etats parties aux Conventions de
Geneve pour s'enqu6rir de 1'existence de telles commissions et rassembleront un maximum d'informations sur leurs programmes.
II va sans dire que l'appui et le soutien des Etats et des Societes
nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge est indispensable
pour mener a bien cette entreprise. Les informations pertinentes sur l'existence ou sur la constitution de telles commissions, ainsi que des informations sur d'autres organismes charges, sur le plan national, de la promotion du droit international humanitaire devraient etre rassemblees et
communiquees sans retard. Un important travail de preparation sera aussi
r6alise pour identifier les interets communs a l'ensemble de ces organismes et les priorites qui permettront d'aboutir a des propositions d'action
concretes.
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Liste des Commissions nationales
— Albanie:

Commission nationale de mise en ceuvre du DM cr66e en mars 1994.
Elle est composee de representants des ministeres des Affaires etrangeres, de la Justice, de la Defense, de la Sant6, et de repr6sentants de la
Croix-Rouge albanaise. Elle a et6 constituee et fonctionne notamment
grace aux efforts soutenus de la Soci6t6 nationale.

— Argentine: Commission de mise en oeuvre du DIH crfiee le 16 juin 1994 par decret
933/94. Elle est composed de reprfisentants des ministeres de la Defense,
de I'lnt6rieur, des Affaires etrangeres et de la Justice et a pour mandat
de realiser des etudes et proposer des mesures en vue de la mise en ceuvre,
de l'enseignement et de la diffusion du DIH.
— Australie:

En 1978, a 1'initiative de la Societe nationale, a 6t6 cree un comite
conjoint (gouvernement et Soci6t6 nationale) qui developpe des activites,
notamment dans le domainede la diffusion. Ce comitfi est constitufe de
representants de la Soci6t6 nationale et des ministeres de la Defense, des
Affaires fitrangeres et de la Justice.

— Autriche:

En date du 31 Janvier 1989, le CICR a ete informe de la creation, au mois
de novembre 1988, d'un groupe de travail gouvernemental, auquel est
associe la Societe nationale. Ce groupe de travail, preside par des reprfisentants de la Chancellerie, est composfi de reprfesentants des ministeres
des Affaires etrangeres, de la Defense et de I'lnt6rieur. Son mandat est
de proposer des modifications ndcessaires a la legislation nationale en
vue de la mise en oeuvre du droit humanitaire.

— Belgique:

La Commission interdepartementale de droit humanitaire instauree par
decision du Conseil des Ministres du 20 fevrier 1987, a 1'initiative de
la Croix-Rouge de Belgique, est chargee d'examiner, sur le plan beige,
les mesures a prendre pour la mise en oeuvre du DIH. Cette Commission
est composee de repr6sentants du premier ministre, des ministres de la
Justice, du Budget, des Relations exterieures, de la Defense nationale et
du secretaire d'Etat a la Sante Publique. La Croix-Rouge de Belgique
participe a titre d'expert aux travaux de la Commission et accueille ses
reunions.

— Bolivie:

La Commission nationale permanente d'application du droit humanitaire
a ete constituee le 2 d6cembre 1992 par d6cret nume'ro 23.345. Elle est
composee de repr6sentants des ministeres des Affaires etrangeres, de la
Defense, de l'lnterieur, de l'Education, de la Prevention Sociale et Sante
publique, ainsi que par des representants de la Cour suprSme, de la
Faculte de droit de 1'Universite Major de San Andres et de la CroixRouge bolivienne. Ses objectifs sont de veiller a l'application du droit
humanitaire, d'etudier et de proposer les mesures ndcessaires pour la
diffusion et la mise en oeuvre des dispositions du DIH, et proposer a
l'Executif et au Legislatif l'approbation de regies internes pertinentes,
ou leur modification.

— Bulgarie:

La Croix-Rouge bulgare a mis sur pied une commission interministe'rielle
chargee de la mise en oeuvre du droit international humanitaire. Composee de reprfisentants du gouvernement, des forces armees, de juristes,
de journalistes et de travailleurs sociaux, elle s'est donnfi pour objectif
de travailler dans le domaine de la diffusion du droit humanitaire.
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— Chili:

La Commission nationale du droit humanitaire a 6te creee par decret 654
de 1994. Ses objectifs sont d'etudier et de proposer aux autorites des
mesures pour 1'application effective du droit humanitaire. Le directeur
des Affaires juridiques du ministere des Affaires etrangeres preside la
Commission, qui est en outre composee de representants des ministeres
de I'lnteneur, de la D6fense, de l'Education, de la Justice et de la Sante.

— Danemark: Le gouvernement a constitue, le 16 juillet 1982, le Comite gouvernemental de la Croix-Rouge. II a 6t6 compose de representants des ministeres
concerned, de representants des autorites civiles et militaires et de la
Croix-Rouge danoise. Le mandat du Comite est d'identifier les besoins,
en vue de l'adoption des mesures administratives visant a garantir 1'application du droit humanitaire et de coordonner la substance et la mise
en oeuvre de ces mesures. Le Comite peut aussi agir en tant que groupe
de r6f6rence pour dormer des conseils sur 1'interpretation ou l'application
des regies humanitaires.
— Finlande:

Un groupe de travail interminist6riel a et6 compose dans le but de
coordonner les obligations de mise en oeuvre relatives a la diffusion du
droit humanitaire. II est compose de representants des ministeres des
Affaires etrangeres, de l'lnterieur, de l'Education, de la Sante, de la
D6fense et de representants de la Croix-Rouge finlandaise.

— Indonesie: En 1980, le ministere de la Justice a approuve un decret constituant un
comite interministeriel, auquel avait 6te associee la Societe nationale, en
vue d'etudier la question de la ratification des Protocoles additionnels
de 1977. Le mandat de ce Comit6 a ete etendu aux activites de diffusion
auprfis des facultes de droit et des journalistes.
— Italie:

Suite aux sollicitations de la Croix-Rouge italienne, le ministere des
Affaires etrangdres a cree, en 1988, un groupe de travail, compose de
representants des ministeres des Affaires etrangeres, de la Defense, de
la Justice, et de la Societe nationale. II a pour tache d'etudier les solutions
a adopter pour apporter a la legislation italienne les modifications necessaires 4 garantir la repression penale, les prohibitions, les limitations
ou devoirs prevus par le droit humanitaire.

— Norvege:

Par decret royal du 15 septembre 1989, le gouvernement a cree un comite
national, compose de representants des ministeres concerned par l'application du droit humanitaire, des autorites civiles et militaires et de
representants de la Soci6te nationale. Son mandat est d'etudier la necessite d'adopter des mesures nationales de mise en oeuvre du droit humanitaire, et de conseiller les autorites sur 1'interpretation et l'application
de ce droit.

— Portugal:

Le gouvernement portugais a pris la decision d'etablir une commission
chargee d'identifier les modifications a introduire dans la legislation
nationale comme resultat de la ratification des Protocoles additionnels.
La Croix-Rouge portugaise est l'un des membres de cette commission,
au sein de laquelle sidgent egalement des representants des ministeres
des Affaires etrangeres, de la Justice, de la Defense, de la Sante et de
I'Administration interne.

— Suede:

Un conseil special, constitue dans le cadre du ministere de la Defense,
est responsable de l'application et des developpements du droit humanitaire. II remplace depuis 1991 le Comite consultatif en droit international humanitaire, compose essentiellement de representants du minis-
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tere de la Defense, de comites nationaux de preparation en cas de catastrophe, du ministfere de la Sante et de la Croix-Rouge suedoise (decret
1990/91:102 du 20 juin 1991).
— Uruguay:

La Commission nationale de droit humanitaire a 6t£ cr66e par decret
num6ro 191/92. Son mandat a 6t6 rendu permanent par le d6cret 677/
992 du 24 novembre 1992, a la suite de la remise aux autorit6s rationales
du rapport concernant les mesures a adopter sur le plan national en
matiere de droit humanitaire. La Commission est compos6e de representants des ministdres des Affaires 6trangeres, de la Defense, de l'lnterieur,
de la Sante et de 1'Education, ainsi que de reprfesentants de la Cour
Supreme, de la Faculte de droit et de la Croix-Rouge uruguayenne.

— Zimbabwe: Un Comitfi interministeriel des droits de 1'homme et du droit humanitaire
a ete constitue. Depuis 1994, il traite des questions du droit humanitaire
et est preside par un representant du ministere de la Justice. II est compos6
de representants des ministeres de la Defense, des Affaires 6trangeres,
de l'lnterieur, des Affaires sociales et du Bureau du President. Les taches
du Comitfi sont d'exprimer des avis sur l'adoption 6ventuelle de nouveaux traites, d'analyser les mesures de mise en oeuvre et de rfidiger les
rapports periodiques.

6. Moyens d'echange d'informations sur la mise en
oeuvre du droit international humanitaire et sur la
diffusion
La Recommandation VI du Groupe d'experts intergouvememental
demande que «les Etats, afin d'assumer a cet egard lews engagements
en vertu des instruments du droit international humanitaire,
— soient invites par la Conference afournir au CICR toute information
quipourrait aider d'autres Etats dans leurs efforts de mise en aeuvre
et de diffusion du D1H;
— ne menagent aucun effort pour contribuer a V echange le plus complet
possible d'informations sur les mesures prises afin de s'acquitter de
leurs obligations en vertu des instruments du DIH...»
L'echange d'informations sur les mesures nationales de mise en oeuvre
et sur les activit6s de diffusion entreprises par les Etats est essentiel pour
assurer une coherence des systemes d'application du droit international
humanitaire.
La demande de realiser un tel echange d'informations n'est pas nouvelle. Aux termes des Conventions de Geneve de 1949, les Etats se sont
engages a se communiquer, par l'entremise du depositaire (le Conseil
federal suisse), les traductions de ces traites dans les langues nationales
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respectives, ainsi que les lois et reglements d'application. Cette disposition a 6te rappelee dans la Resolution V de la XXVe Conference internationale, laquelle demande en outre aux Etats de transmettre les memes
informations au CICR, afin que celui-ci puisse rassembler et evaluer ces
informations et faire rapport aux Conferences internationales suivantes.5
Malheureusement, force est de constater que, dans la pratique, tres peu
d'Etats se sont acquittes de cette obligation. Et, malgre ses efforts, le CICR
n'a recu que peu d'informations sur ce qui etait fait par ces derniers sur
le plan national.
Pour rassembler ces donnees, le CICR a entrepris, entre 1988 et 1991,
une serie de demarches ecrites aupres des Etats et des Societes nationales,
et a organise des seminaires regionaux et nationaux. L'ensemble des
renseignements collectes a ete mis a la disposition des Etats et des Societes
nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, ainsi que d'autres
organismes interesses.
Toutefois, ces demarches ne se concretiseront que lorsque les Etats
et les Societes nationales feront davantage d'efforts pour s'informer
mutuellement sur la mise en oeuvre et la diffusion du droit humanitaire.
Le systeme de transmission de rapports entre les Etats, institue dans les
traites humanitaires, doit se materialiser par un reel echange d'informations. Ce systeme souffre, certes, de l'absence d'un organe international
de controle. Cette carence peut neanmoins etre comblee, dans une large
mesure, par les activites que le CICR deploie dans ce domaine. Mais pour
cela, il faut aussi compter sur un investissement et un engagement accrus
de la part des Etats et des autres responsables de 1'application de ce droit.
C'est ainsi que Ton pourra constater la reelle volonte des Etats de tout
mettre en oeuvre pour parvenir a un meilleur respect du droit international
humanitaire.
Dans ce sens, la meme Recommandation VI demande aussi que «le
CICR, afin de faciliter I'execution de ces mesures,
— continue a participer activement aux efforts de diffusion et de mise
en aeuvre du droit international humanitaire;
— soit invite a etablir, de temps a outre, des directives propres a favoriser Vechange d'informations;

5

Voir supra note 2.
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— recueille, rassemble et transmette aux Etats et a la Conference les
informations recues.»
En creant les Services consultatifs en droit international humanitaire,
le CICR vise aussi a permettre la concretisation de cet echange d'informations.
Comme indique au chapitre 3.5 du present rapport, le CICR rendra
compte aux Etats, une fois par annee des services consultatifs rendus, et
en informera egalement les Conferences internationales. Les informations
relatives a cette question ne peuvent etre completes si le CICR n'ajoute
pas un rapport sur les mesures nationales de mise en oeuvre adoptees dans
chaque Etat.
Pour ce faire, le CICR a commence a mettre un place un Centre de
documentation des Services consultatifs.
Ce centre de documentation, ouvert a tous les Etats, Societes nationales et institutions interessees, vise a recenser, a terme, toute la documentation utile en matiere de mise en oeuvre et de diffusion du droit
international humanitaire: ouvrages de reference, exemples de lois et de
reglements d'application, traduction des traites dans les langues nationales, programmes de diffusion aupres de publics differents, etc.
Pour l'heure, le centre de documentation n'en est qu'a ses debuts.
Mais, pour l'alimenter et le completer, le CICR ne manquera pas d'etablir
des directives permettant de favoriser l'echange d'informations et de
recueillir et rassembler des donnees de maniere coherente. Ces directives
devront aussi permettre aux Etats et aux Societes nationales d'identifier
des questions pertinentes a propos desquelles des informations sont requises, car elles sont le complement indispensable a la concretisation des
regies internationales.
En plus des renseignements qui seront recoltes et rassembles au siege
du CICR, l'institution inclura les informations pertinentes relatives a la
mise en ceuvre et a la diffusion dans la banque de donnees sur le droit
international humanitaire (BD-DIH), deja disponible sous la forme d'un
CD-ROM. Cet outil informatique, que le CICR a mis a la disposition des
Etats et des institutions interessees par le droit international humanitaire,
sera complete d'un nouveau volet qui inclura la mise en oeuvre et la
diffusion. Grace a sa facilite d'acces, ce nouvel outil completera les
donnees deja disponibles sur le droit humanitaire et en facilitera la collecte
et la transmission.
Le CICR espere que ces nouvelles approches et demarches encourageront les Etats a tout mettre en oeuvre sur le plan national pour assurer
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un respect effectif du droit humanitaire. Le CICR souhaite egalement
contribuer a 1'adoption de mesures concretes et a faciliter l'echange
d'informations. Ce n'est par ailleurs qu'en disposant d'un maximum de
renseignements et en en facilitant l'echange que le CICR sera en mesure
de realiser des evaluations et d'identifier les domaines ou des efforts
accrus devraient etre realises. Ces nouveaux outils permettront enfin
d'ameliorer la cooperation entre les Etats, ainsi que leurs relations avec
le CICR dans un domaine dont l'importance n'est plus a demontrer.

7. Moyens de renforcer le respect du droit international
humanitaire
La recommandation VII revet une importance toute particuliere puisqu'elle propose des mesures concretes, visant a renforcer le respect du
droit international humanitaire.
Cependant, cette recommandation s'adresse aux Etats parties aux
Conventions de Geneve. Le present document ayant pour objet d'indiquer
les suites que les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
entendent donner aux recommandations qui leur sont adress6es, ni le
CICR ni la Federation Internationale n'entendent prendre position, a ce
stade, sur les propositions exposees dans le cadre de cette recommandation, mais invitent les Etats parties aux Conventions de Geneve a examiner
cette recommandation avec toute 1'attention qu'elle merite.
Une remarque doit cependant etre faite quant au dernier paragraphe
de la recommandation: celui-ci invite le depositaire des Conventions de
Geneve a organiser des r6unions pdriodiques des Etats parties a ces
Conventions pour examiner les problemes generaux d'application du droit
humanitaire. II est bien entendu que la coordination de ces reunions
periodiques et des futures Conferences internationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge devra etre assuree, notamment en ce qui concerne
la periodicite des reunions, leur ordre du jour et le suivi des decisions.
D'une part, en effet, la Conference internationale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge est le seul forum apolitique permettant l'examen de
1'ensemble des problemes humanitaires dans un cadre plus large que celui
des reunions periodiques qui seront organisees par le depositaire; d'autre
part, seule la Conference internationale de la Croix-Rouge et du CroissantRouge permet la discussion des questions humanitaires d'interet commun
pour les Etats et pour les institutions de la Croix-Rouge et du CroissantRouge avec la participation de 1'ensemble des composantes du Mouve229
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ment, notamment les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

8. Analyse des mesures susceptibles d'assurer le respect
universel du droit international humanitaire
Dans sa recommandation VIII, le Groupe d'experts intergouvernemental a invite le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) a
analyser les mesures susceptibles d'assurer le plein respect du droit
international humanitaire, notamment en ce qui concerne les civils, les
femmes, les enfants, les r6fugies et les personnes ddplacees. Les experts
ont en outre demande au CICR d'examiner les situations ou les structures
de l'Etat se sont desintegr6es en raison d'un conflit arme non international,
et d'examiner a quel point la disponibilite des armes contribue, d'une part,
a la prolif6ration de ces conflits et a l'aggravation des violations du droit
international humanitaire, et, d'autre part, a la ddgradation de la situation
des civils.
8.1 Le plein respect du droit international humanitaire et
la protection des civils
Le principe de distinction et de protection de la population civile et
des personnes civiles, afin de leur 6pargner autant que possible les effets
de la guerre, est a la base de toute reglementation des conflits arm6s. Cette
question demeure neanmoins preoccupante, notamment lorsqu'on pense
au destin souvent tragique de la population civile des pays dechires par
un conflit interne. En effet, alors qu'elle devrait etre protegee, celle-ci
devient frequemment la cible principale des attaques. En violation des
dispositions du droit international humanitaire, les parties a un conflit
recourent a des actes ou a des menaces dont le but principal est de repandre
la terreur au sein de la population. II n'est pas rare que les civils participent
temporairement mais directement aux hostilites, soit volontairement, soit
sous la contrainte. Us perdent ainsi la protection qui leur est accordee par
le droit international, ce qui rend difficile, voire impossible, la distinction
entre ceux qui participent aux hostilites et ceux qui s'en abstiennent.
Certes, il est difficile pour les parties a un conflit d'appliquer une distinction dans des situations particulieres, notamment lors de guerres civiles.,
Cependant, toute personne doit etre presumee civile, sous peine de supprimer
toute protection de la population civile. En effet, si les regies du droit
international humanitaire protegeant les civils etaient respectees, beaucoup
de souffrances pourraient etre evitees. De meme, des categories de personnes
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particulierement vulnerables, comme les enfants, les femmes, ainsi que les
refugies et personnes deplacees en raison d'un conflit, pourraient etre epargnees, si les regies specifiques qui les protegent etaient appliquees.
L'efficacite des regies depend principalement de la bonne foi des
parties au conflit et de leur desk de se conformer aux exigences de
l'humanite. Le probleme se situe ainsi plutot dans la mise en oeuvre de
ce droit que dans 1'adoption de regies nouvelles.
Les travaux du Groupe d'experts intergouvernemental ont cependant
demontre que la protection des victimes des conflits armes soulevait des
problemes importants que les experts n'ont pas pu appronfondir suffisamment. Afin d'en faciliter l'examen, le CICR est pret a preparer une etude
approfondie des differents sujets identifies par les experts.
8.2 Les conflits «destructures»
Les structures etatiques se desintegrent de plus en plus frequemment
en raison de conflits armes non intemationaux. Ces structures, souvent deja
faibles et fragiles avant l'eclatement du conflit, n'ont plus aucune emprise
sur les ev6nements et ne peuvent assurer, ni le respect du droit international
humanitaire, ni l'approvisionnement minimal ndcessaire a la survie de la
population civile. Cette carence favorise l'6mergence de nombreuses entites
non etatiques. Pendant le conflit, de multiples groupes armes (souvent des
dizaines, voire davantage) sont engages dans les hostilites.
Si le droit humanitaire, et notamment rarticle 3 commun aux quatre
Conventions de Geneve, regit toujours cet etat de fait, force est de constater que les multiples groupes impliques dans ces conflits ne se sentent
pas lies par lui, et qu'ils ne sont pas capables de faire respecter le contenu
de ses regies. M6me le geste humanitaire devient alors irrealisable. L'absence de volonte des belligerants et 1'impossibility, pour les organisations
humanitaires, d'obtenir le consentement de toutes les parties au conflit
empechent d'apporter I'assistance necessaire a la survie de toute une
population. Les exemples recents de la Somalie, du Liberia et de
1'Afghanistan en temoignent.
Pour une organisation humanitaire telle que le CICR, remplir son
mandat de protection et d'assistance aux victimes de ces conflits «destructures» reprSsente un defi majeur. S'il ne peut, de loin, examiner toutes
les questions d'ordres politique, juridique et social qu'impliquent ces
situations, le CICR a neanmoins le devoir de chercher, par tous les moyens
possibles, a repondre aux besoins sur le plan humanitaire.
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Le CICR organisera en 1996 une reunion sur les situations ou les
structures de l'Etat se sont desintegrees en raison d'un conflit arme non
international. Cette reunion devrait contribuer a la formulation des reponses devant etre fournies par la communaute internationale afin de preserver un minimum d'humanit6 dans ces conflits anarchiques. Le CICR
presentera un rapport sur cette question; il le remettra a l'ensemble des
participants de la Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.
8.3 La disponibilite d'armes et les violations du droit international
humanitaire
L'afflux d'armes a des consequences visibles sur l'aggravation d'une
situation conflictuelle et sur 1'augmentation des violations du droit
international humanitaire. C'est notamment le cas lorsque les structures
en place se desagregent et que les affrontements entre forces organisees
degenerent en violence sans controle, proche du bandiu'sme.
La disponibilit6 d'armes est souvent consideree comme une cause
importante de tensions en temps de paix, et comme une source d'augmentation du nombre des victimes lors de conflits.
Le CICR est preoccupe par ce phenomene. Sur la base de ses experiences dans les conflits, il va examiner le lien entre l'afflux d'armes et
les violations du droit international humanitaire. II ne manquera pas
d'associer a sa reflexion les Societes nationales et la F6deration. II fera
ensuite parvenir aux participants de la Conference internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge les resultats de son 6tude, ainsi que
des propositions pour d'eventuelles mesures a prendre face aux consequences negatives du transfer! d'armes.
8.4 Contributions volontaires destinees a soutenir les programmes
de diffusion et de mise en oeuvre du droit international
humanitaire
Dans le cadre de sa derniere recommandation, le Groupe d'experts
intergouvernemental «invite le CICR a preparer, en collaboration avec
la Federation internationale, un projet de recommandation qui sera
soumis a la Conference, encourageant I'apport de contributions volontaires destinees a soutenir les programmes de diffusion et de mise en
ceuvre du droit international humanitaire, Vaccent etant mis sur la protection des victimes de la guerre».
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Dans leurs recommandations, les experts ont demande que l'effort
accompli pour la diffusion et la mise en oeuvre du droit international
humanitaire soit considerablement accru.
C'est une responsabilite qui incombe en premier lieu aux Etats.
Toutefois, cet effort imposera egalement des charges nouvelles aux differentes composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, conformement aux responsabilites respectives que
leur conferent les Statuts du Mouvement. Ces taches ont ete exposees de
facon d6taillee dans les pages qui precedent. II n'y a done pas lieu de les
rappeler ici.
Pour pouvoir s'acquitter de ces taches et pour renforcer la fonction
de diffusion dans leurs programmes de secours et de developpement
actuels, le CICR, la Federation internationale et les Societes nationales
de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge devront disposer de ressources
additionnelles, notamment sur le plan financier. Le CICR et la Federation
internationale esperent vivement que les donateurs—notamment les Etats
parties aux Conventions de Geneve — accepteront de soutenir ces activites par leurs contributions financieres aux programmes specifiques de
diffusion du CICR et de la Federation et aux appels specifiques de ces
derniers pour les actions de secours et de developpement.
Toutefois, il est evident qu'un grand nombre de Societes nationales
ne pourront fournir un effort important en matiere de diffusion du droit
international humanitaire sans un soutien exterieur. Tel est precisement
l'objet de la recommandation des experts.
De l'avis du CICR et de la Federation internationale, les contributions
volontaires preconisees par les experts devraient viser, en priorite, a
soutenir les programmes de diffusion mis sur pied par les Societes nationales ayant besoin d'un soutien exterieur. Apres un examen approfondi
de cette question, le CICR et la Federation sont parvenus a la conclusion
qu'il convenait d'eviter de creer une nouvelle structure administrative
dont la gestion entrainerait des charges additionnelles, de meme qu'il
serait peu opportun que le CICR, la Federation et les Societes nationales
fassent appel aux memes donateurs en vue d'obtenir des fonds destines
a financer les memes projets ou des projets de meme nature. En consequence, le CICR et la Federation ont adopte la solution suivante:
Une fois par an, le CICR et la Federation presenteront ensemble un
appel special destine a financer des projets concrets de diffusion etablis
par les Societes nationales interesse'es, en accord avec le CICR ou la
Federation selon les cas; cet appel special mentionnera egalement le
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soutien que le CICR et la Fed6ration apportent aux Societ6s nationales
dans ce cadre. Le CICR assurera la coordination des projets qui doivent
etre realises dans des situations de conflits armes. Dans tous les autres
cas, la Federation internationale ou le CICR assurera la coordination des
projets relatifs a la diffusion en conformit6 avec les regies statutaires du
Mouvement.
Les donateurs seront invites a verser leurs contributions volontaires
soit directement a la Socidte nationale interessee, soit au CICR, soit a la
F6deration en fonction de la nature du ou des projets qu'ils entendent
soutenir. Le CICR, la Federation internationale et les Societes nationales
foumiront des rapports sur 1'utilisation des contributions qui leur seront
versees, conformement aux procedures habituelles a chaque institution.
Le CICR et la Fed6ration internationale sont convaincus que la solution preconisee ci-dessus permettra une intensification des activites de
diffusion, sans entrainer de nouvelles charges administratives. Us feront
parvenir aux Etats et aux Societes nationales interessees, dans les
meilleurs delais, un appel special pour les activites de diffusion envisag6es
pour l'annee 1996.
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