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Ces dernieres annees ont ete notamment caracterisees par une prise
de conscience accrue de la necessite de renforcer la mise en oeuvre
effective du droit international humanitaire. En d'autres termes, il s'agit
de dormer un contenu a 1'obligation faite aux Etats de respecter et de faire
respecter le droit humanitaire. Dans ce cadre, l'adoption, des le temps de
paix, de mesures nau'onales permettant le respect du droit en toutes cir-
constances est fondamentale.

A la lecture des Conventions de Geneve de 1949 et de leurs Protocoles
additionnels de 1977, on se rend compte de l'extreme diversite des
mesures que les Etats ont 1'obligation d'entreprendre. De nombreuses
spheres de l'activite etatique sont concemees. La cooperation de plusieurs
ministeres, administrations publiques, entites etatiques, institutions d'uti-
lite publique ou d'autres institutions est requise pour mener a bien ces
actions qui constituent, en realite, un processus permanent.

Plusieurs Etats ont cree des organes specifiques pour faciliter ce tra-
vail. Ainsi, des commissions nationales, des groupes de travail intermi-
nisteriels ou des comites consultatifs relatifs au droit humanitaire ont vu
le jour. De maniere generale, ils ont pour role de conseiller et d'appuyer
les gouvernements pour ce qui a trait a l'adhesion aux traites humanitaires,
a l'elaboration de mesures d'application de ceux-ci, a la diffusion de leurs
regies, ou encore aux actions humanitaires menees par l'Etat.

Convaincu de l'utilite de ces organes pour assurer l'application effec-
tive du droit humanitaire, le CICR a promu et soutenu la creation d'une
telle commission dans chaque Etat partie aux Conventions de Geneve de
1949. Ces demarches ont ete renforcees par les recommandations du
Groupe d'experts intergouvernemental pour la protection des victimes de
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la guerre (Geneve, Janvier 1995)1. Ces recommandations ont ete adoptees
par la XXVP Conference intemationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (Geneve, decembre 1995) dans sa resolution I «Droit
international humanitaire: passer du droit a 1'action — Rapport sur le suivi
de la Conference intemationale pour la protection des victimes de la
guerre »2.

En application du dernier point de la recommandation V du Groupe
d'experts intergouvernemental, les Services consultatifs en droit interna-
tional humanitaire du CICR ont organise, du 23 au 25 octobre 1996, une
reunion d'experts sur les commissions ou autres instances char gees de
la mise en aeuvre du droit international humanitaire sur le plan national.
Plus de 70 Etats etaient representes. Pour une quarantaine d'entre eux, un
ou plusieurs experts (membre de la commission nationale, d'un ministere
ou du pouvoir judiciaire) provenaient directement de leur capitale.
Trente-cinq societes nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge,
ainsi que la Federation intemationale des Societes de la Croix-Rouge et
et du Croissant-Rouge et la Commission permanente du Mouvement
etaient egalement presentes. II s'agissait avant tout d'une reunion de
travail, technique et au caractere informel qui ne visait pas a parvenir a
des conclusions liant les participants, ni meme a des resolutions de prin-
cipe.

Alternant sessions en pleniere et seances de travail en groupes plus
restreints, la reunion a permis aux participants de debattre de differents
aspects lies aux organes de mise en ceuvre tels que leur creation, leur
structure, leur statut, leur composition et leurs activites. Le role que les
Societes nationales peuvent jouer dans ce domaine et les formes de coo-
peration regionale et interetatique ont egalement ete discutes.

Creation d'un organe de mise en ceuvre

Selon les informations actuellement en possession du CICR, 34 pays
ont une commission nationale chargee de la mise en oeuvre du droit
humanitaire ou un mecanisme equivalent3. Plusieurs pays examinent la

1 RICR, n° 817, janvier-fevrier 1996, pp. 88-93.
2 ibid., pp. 60-62.
3 Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique,

Bolivie, Bulgarie, Cambodge, Chili, Colombie, Coree (Rep. de), Danemark, Finlande,
France, Indonesie, Israel, Italie, Lituanie, Moldova, Namibie, Norvege, Nouvelle-Zelande,
Ouzbekistan, Panama, Paraguay, Republique dominicaine, Royaume-Uni, Suede,
Thailande, Uruguay, Yougoslavie, Zimbabwe.
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possibilite de creer une telle instance ou ont engage un processus dans ce
sens.

Rappelons tout d'abord que la creation d'une commission nationale
n'est absolument pas obligatoire et qu'elle n'est qu'un moyen devant
mener au resultat attendu: une reelle application du droit humanitaire. Les
Etats peuvent bien entendu remplir leurs obligations en la matiere sans
recourir a la moindre structure formelle de mise en oeuvre. Cependant, lors
de la reunion, les participants ont dans l'ensemble souligne que la creation
d'une structure favoriserait une approche plus systematique de ces ques-
tions.

De l'avis des participants, cette structure devrait avoir un caractere
permanent, etant donne que la mise en oeuvre est un processus en constante
evolution. Dans le meme ordre d'idees, elle devrait avoir une competence
generate dans son domaine et pouvoir traiter, de sa propre initiative, toute
question s'y rapportant. L'extension du mandat d'une commission natio-
nale des droits de l'homme aux questions relatives a la mise en oeuvre du
droit humanitaire est generalement consideree comme un pis-aller, les
objectifs et methodes de travail etant trop differents.

Les participants a la reunion ont insiste sur le role de stimulant pour
radministration que doit jouer l'organisme de mise en oeuvre en tant que
lieu ou les fonctionnaires competents rendent regulierement compte de
l'avancement de leur travail. II a egalement ete souligne que les Societes
nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge avaient un role
important a jouer pour promouvoir la creation d'une commission nationale
et soutenir les efforts des autorites du pays.

5a composition

Des fonctionnaires ou des representants de differents ministeres
concernes par la mise en oeuvre sont membres d'un tel organisme. II
importe que ces representants gouvernementaux detiennent au sein de leur
administration une position qui leur permette de realiser effectivement les
mesures preconisees au sein de la commission nationale de mise en oeuvre.

Certaines Societes nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge ont cree leur propre organisme pour suivre les problemes relatifs
a la mise en oeuvre. Toutefois, elles ne doivent pas se limiter a cette activite
interne, et un ou plusieurs de leurs representants peuvent etre membres
de droit, observateurs permanents ou simplement invites aux deliberations
de la commission gouvernementale. Les participants ont estime que la
collaboration des Societes nationales aux travaux des comites nationaux
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est fondamentale. Le mandat qu'elles ont recu, notamment en matiere de
diffusion, et 1'experience qu'elles ont pu developper dans le domaine du
droit humanitaire en font des partenaires privilegies. Cependant, certains
experts ont exprime la crainte, a propos de la forme ideale que devrait
revetir cette collaboration, de voir une Societe nationale membre a part
entiere de l'organisme national de mise en oeuvre compromettre son
independance. Cette reticence est specialement ressentie lorsque les ques-
tions traitees sont controversies ou lorsque le pays fait face a une situation
de troubles ou de conflit.

Souvent, des experts sont associes ou membres de l'organisme natio-
nal. D'autres acteurs, membres de la societe civile (des organisations non
gouvernementales, par exemple) participent parfois aux travaux de la
commission nationale.

Ses activites

Les informations fournies par les experts montrent que les activites
menees par les organismes nationaux sont assez variees. II peut s'agir de
simples conseils domes aux autorites pour la ratification de traites in-
ternationaux. Plus generalement, leur tache consiste en l'etablissement
d'un inventaire des mesures a prendre pour adapter la legislation nationale
aux prescriptions du droit international. Plusieurs d'entre eux ont elabore
des avant-projets de loi ou de reglement et des mesures pratiques concretes
pour la mise en oeuvre des traites internationaux. La diffusion du droit
humanitaire et la formation de personnel qualifie (medical, militaire, corps
enseignant) dans les domaines relatifs aux Conventions de Geneve et a
leurs Protocoles additionnels constituent egalement des champs d'activite
des commissions nationales, le plus souvent en collaboration avec la
Societe nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Enfin, cer-
taines commissions sont devenues des organes consultatifs permanents du
gouvernement pour toute question liee aux traites humanitaires, voire a
1'action humanitaire menee par 1'Etat. A cet egard, l'une des questions
qui se profile est celle du role que ces commissions pourraient avoir en
cas de violences internes.

Cooperation avec le CICR

Le deuxieme point de la recommandation V precitee invite les Etats
a faciliter la cooperation entre les commissions nationales et le CICR.
Cette cooperation peut prendre differentes formes. Actuellement, elle en
est encore a ses debuts. Sur le plan mondial, la reunion d'octobre 1996
a constitue l'une des premieres manifestations concretes qui a permis des

202



MlSE EN (EUVRE SUR LE PLAN NATIONAL

echanges de vues et d'experiences entre les personnes concernees par la
mise en ceuvre nationale du droit humanitaire.

Pour la cooperation entre commissions nationales, diverses possibili-
tes sont envisagees: echange d'informations, mise sur pied d'activites
communes, echange d'experts, tenue de reunions bilaterales ou multila-
terales entre organes d'une meme region ou appartenant au meme systeme
juridique. Par exemple, une reunion des commissions des pays d'Ame-
rique latine est annoncee pour le premier semestre de 1997.

La cooperation avec le CICR, particulierement ses Services consul-
tatifs en droit humanitaire, a ete largement mentionnee. Un soutien continu
a la creation de commissions nationales a ainsi ete apporte aux Etats
interesses. De nombreux seminaires relatifs a la mise en oeuvre ont ete
organises au niveau national ou regional et ont reuni des representants des
autorites nationales. La presence de juristes du CICR dans le pays ou la
region permet des discussions directes et approfondies avec les respon-
sables charges de cette tache. Les experts presents se sont montres inte-
resses par le projet de creation d'une banque de donnees sur le droit
humanitaire incluant les mesures nationales de mise en oeuvre et la juris-
prudence s'y rapportant. Ces memes experts ont ete invites a contribuer
a 1'alimentation de cette banque de donnees en adressant au CICR toute
information utile.

L'avenir de ces organes

La reunion d'octobre n'a pas tente de definir precisement le fonction-
nement a long terme de ces organes. On risquerait de limiter arbitrairement
les developpements possibles qu'ils pourraient connaitre.

Les commissions nationales doivent trouver une dynamique de travail
a chaque phase de leur existence. La creation d'une commission ne suffit
pas; un inventaire de mesures a prendre n'est qu'une etape; 1'adoption
d'une loi ne signifie pas son application effective...

Sans aucun doute, la reunion qui s'est tenue en octobre a demontre
un interet croissant des Etats pour la mise en place de mecanismes na-
tionaux de mise en oeuvre du droit international humanitaire. Les contacts
noues a cette occasion laissent presager un developpement des differentes
formes de cooperation en la matiere. C'est done un travail de longue
haleine qui est entrepris dans chaque pays. II s'inscrit dans une nouvelle
dynamique pour f aire entrer completement le droit des traites humanitaires
au sein de l'ordre juridique interne des Etats. Cette dynamique est un pas
vers le respect effectif du droit humanitaire. Avec ses Services consultatifs
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en droit international humanitaire le CICR est pret a soutenir les efforts
de ces organes et a tout mettre en oeuvre pour qu'ils puissent atteindre leur
important objectif.

Olivier Dubois
Services consultatifs

en droit international humanitaire
CICR
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