
Des efforts pour promouvoir
les Protocoles de 1977 aupres des Etats

par Hans-Peter Gasser

II ne suffit pas de rediger un nouveau traite international, il faut
encore que les Etats consentent a le respecter. Ce consentement de
l'Etat de respecter des nouvelles obligations se manifeste tout
d'abord par la ratification du traite, ou par l'adhesion a celui-
c i ' .

Le 8 juin 1977, la Conference diplomatique sur la reaffirmation
et le developpement du droit international humanitaire applicable
dans les conflits armes, a adopte les deux Protocoles additionnels
aux Conventions de Geneve et, le 10 juin, elle a pris fin. Pendant les
dix ans qui se sont ecoules depuis lors, la Croix-Rouge a entrepris
des efforts considerables pour faire accepter les deux Protocoles. Le
but de ces lignes est de relater ce que le Comite international de la
Croix-Rouge (CICR) a fait en faveur des Protocoles. D'autre arti-
cles presentent plus particulierement Factivite de quelques Societes
nationales par rapport a ces Protocoles. Des problemes d'interpre-
tation des Protocoles ne seront pas traites dans cet expose2.

Avant d'etre operationnel, un traite international passe par
differentes etapes qui peuvent etre caracterisees comme suit:
lre phase: travaux preparatories (par exemple consultation d'ex-

perts, redaction d'avant-projets),
2e phase: negotiation du traite a la Conference diplomatique,

1 Un Etat qui a signe un traite doit ensuite le ratifier tandis que celui qui ne l'a
pas signe y adherera. L'effet juridique est identique: dans les deux cas, l'Etat devient
Par tie au traite.

2 On consultera Sandoz/Swinarski/Zimmermann (ed.), Commentaire des Proto-
coles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, Comite
international de la Croix-Rouge et Martinus Nijhoff Publishers, Geneve, 1986.
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3e phase: adoption du traite par la Conference diplomatique,
4e phase: signature du traite par les Etats,
5e phase: ratification du traite par les Etats (ou adhesion a

celui-ci),
6e phase: adoption par chaque Etat partie de regies internes per-

mettant la mise en oeuvre du traite,
7e phase: diffusion, instruction.

Toutes ces etapes doivent etre parcourues pour assurer le res-
pect des engagements et la sanction en cas de violation d'une
obligation. Le respect du droit etant l'aboutissement, le but ultime
de la creation de nouveau droit, il n'est pas necessaire d'insister sur
l'importance des differentes etapes qui rendent ce respect pos-
sible.

Des la fin de la Conference diplomatique, le 10 juin 1977, le
CICR s'est attele a la tache. II avait d'ailleurs le devoir de le faire
puisque les Statuts de la Croix-Rouge internationale (de 1952) lui
attribuaient le mandat de «travailler au perfectionnement et a la
diffusion des Conventions de Geneve» (article VI.7)3. Ce texte
couvre sans doute toute activite de promotion puisque seuls des
traites adoptes par les Etats sont des textes «perfectionnes», c'est-
a-dire des textes a force obligatoire.

D'emblee, le CICR a.choisi deux chemins pour arriver au but:
d'une part, en s'adressant aux Societes nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge pour les inviter a deployer une
activite propre dans leurs pays respectifs et, d'autre part, par des
demarches aupres des gouvernements effectuees sous sa responsa-
bilite directe. Un grand nombre de Societes nationales ont pris leur
engagement tres au serieux et elles ont contribue d'une maniere
d'autant plus efficace a la ratification des Protocoles par les auto-
rites du pays qu'elles connaissent parfaitement bien les rouages du
pouvoir, les personnes a contacter et les demarches a entreprendre
sur le plan national. Dans le cadre de sa propre activite, le CICR a
egalement profite des atouts que representent les Societes natio-
nales.

3 Les (nouveaux) Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (adoptes en octobre 1986) expriment la meme idee en d'autres
termes (article 5.2g). — voir Revue internationale de la Croix-Rouge (RICR), n° 763,
janvier-fevrier 1987, p. 25 ss.
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Demarches du CICR en faveur de la
ratification des Protocoles

Apres la fin de la Conference diplomatique le 10 juin 1977, il
appartint a la XXIHe Conference Internationale de la Croix-Rouge
(Bucarest, 1977) de prendre connaissance des Protocoles addition-
nels. Le debat positif, qui a eu lieu a Bucarest, fut d'autant plus
important pour l'avenir des Protocoles que les representants des
gouvernements y etaient presents. La resolution, adoptee par con-
sensus, encourage les Etats a ratifier les textes, dans des termes tres
chaleureux4. Rappelons que le rapport soumis a la Conference par
le CICR decrit en detail l'acquis, de sorte qu'il fut utilise comme
premier commentaire aux deux Protocoles 5.

La XXIVe Conference, qui a siege a Manille en 1981, a egale-
ment mis a son ordre du jour un debat sur l'etat de ratification des
Protocoles. La resolution votee par la Conference suit le modele de
Bucarest6.

En 1986, a Geneve, la XXVe Conference internationale de la
Croix-Rouge traitait bien sur aussi des Protocoles. Pour la premiere
fois, des notes discordantes se sont faites entendre puisque des
delegues gouvernementaux faisaient etat de la decision de leurs
gouvernements respectifs de ne pas ratifier un Protocole, ceci en des
termes peu elogieux pour l'acquis de 1977. Le texte de la resolution
devait tenir compte de ces reticences. Finalement, apres des nego-
ciations difficiles menees principalement par le delegue gouverne-
mental du Danemark, la Conference adopta par consensus un
texte, moins fort que les resolutions precedentes mais toujours
positif dans sa formulation 7. Cette resolution constitue une bonne
contribution a la promotion des Protocoles.

4 Resolution III de la XXIIP Conference internationale de la Croix-Rouge,
RICR, n° 708, decembre 1977, p. 564 ss.

5 Rapport sur la Conference diplomatique, XXIIIe Conference internationale de
la Croix-Rouge, CPA/III/I.

6 Resolution de la XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge, RICR,
n° 732, novembre-decembre 1981, p. 331 s.

7 Resolution II de la XXV Conference internationale de la Croix-Rouge,
RICR, n° 762, novembre-decembre 1986, p. 354 s.
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Pour completer ce tableau sur le plan de la Croix-Rouge, rap-
pelons que le Conseil des Delegues s'etait egalement interesse a
plusieurs reprises aux Protocoles 8.

Presqu'en meme temps que la XXIIP Conference internationa-
le, YAssemblee generate des Nations Unies a pris note, en sa 32e

session (1977), des nouveaux traites humanitaires. Elle salua les
resultats positifs de la Conference diplomatique et invita les Etats
membres a ratifier les Protocoles 9. Depuis lors, l'Assemblee gene-
rale a periodiquement examine l'etat de l'acceptation des Protoco-
les, plus particulierement en 1979 10, 1982 ", 1984 12 et 1986 13.
Chaque fois, le Secretariat general des Nations Unies avait prepare
un bref rapport assorti d'informations sur les ratifications interve-
nues qu'il soumettait a la 6e Commission de l'Assemblee generale,
la « Commission juridique». Au sein de cette Commission, plusieurs
delegues prenaient alors la parole pour rappeler les intentions de
leur gouvernement en matiere de ratification des Protocoles.
Comme c'est la coutume aux Nations Unies, une resolution cou-
ronnait les debats. Les projets de resolution furent regulierement
introduits par des pays de l'Europe du Nord (pays scandinaves et
Finlande) qui, chaque fois, ont reussi a les faire accepter par
consensus, d'abord a la 6e Commission meme et ensuite par l'As-
semblee generale (pleniere). Les textes des differentes resolutions
adoptees au sein des Nations Unies se ressemblent fortement. Elles
invitent toutes, avec des termes peu contraignants, les Etats a
examiner la ratification des deux Protocoles.

Le CICR, qui a le statut consultatif aupres du Conseil econo-
mique et social des Nations Unies, s'est fait representer au debat en
6e Commission, soit par un membre de son bureau a New York,
soit par son conseiller juridique charge de coordonner l'activite de
promotion des Protocoles. Grace a la courtoisie d'un president de
commission, le representant du CICR a eu le privilege de s'adresser
directement aux membres de la Commission avec un appel a la
ratification des Protocoles.

8 Resolution 2 du Conseil des Delegues (1979), RICR, n° 720, novembre-
decembre 1979, p. 330, et Resolution du Conseil des Delegues (1985), RICR,
n° 757, janvier-fevrier 1986, p. 11.

'Resolution 32/44 du 8.12.1977.
10 Resolution 34/51 du 23.11.1979.
11 Resolution 37/116 du 16.12.1982.
12 Resolution 39/77 du 13.12.1984.
13 Resolution 41/72 du 3.12.1986.
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Hormis les organisations a vocation universelle, a savoir les
Nations Unies et la Conference internationale de la Croix-Rouge,
plusieurs organismes regionaux ont joue un role important dans la
promotion des Protocoles. Les organisations gouvernementales
regionales presentent l'avantage de traiter les differents problemes a
la lumiere des conditions propres a leur region. II est done tres utile
qu'elles s'interessent egalement a la promotion du droit humani-
taire. Dans ce contexte, il faut mentionner la resolution sur l'acti-
vite du Comite international de la Croix-Rouge que le Conseil des
Ministres de 1'Organisation de I'Unite africaine (OUA) a adoptee en
juillet 1986 I4. Cette resolution invite entre autres les Etats membres
de l'OUA a ratifler les Protocoles. Dans le merae ordre d'idees,
l'Assemblee parlementaire du Conseil de l'Europe a recommande la
ratification des Protocoles 15. Sur le plan de la Croix-Rouge, les
reunions de la Conference des Societes nationales de Croissant-
Rouge et Croix-Rouge des pays arabes ont regulierement adresse un
appel a leurs Societes membres en les invitant a aborder la question
avec leurs gouvernements respectifs.

Les organisations Internationales non gouvernementales (ONG)
sont aujourd'hui des rouages indispensables au bon fonctionne-
ment des relations internationales. Quelques-unes se sont interes-
sees au developpement du droit international humanitaire, dont
l'Union interparlementaire" ou la Federation mondiale des
anciens combattants. II n'est cependant pas facile d'obtenir l'appui
d'une organisation non gouvernementale pour une demarche telle
que la promotion des Protocoles, pour des raisons comprehensibles.
En effet, chaque ONG a son propre domaine d'action, souvent
etroit et specialise, et elle concentre ses efforts sur son propre
objectif.

Malgre le fait que toutes les demarches decrites ci-dessus ema-
nent d'organisations autres que le CICR, celui-ci a tres souvent
fortement contribue a la realisation de ces prises de position. Par-
fois, le CICR etait meme a l'origine de l'affaire, invitant l'organi-
sation a s'interesser a la question de la ratification des Protocoles. II
a regulierement fourni les informations necessaires a la redaction

14CM/Res. 1059 (XLIV).
15 Recommandation 945 (1982) — voir egalement la Recommandation 823

(1984) portant sur l'ensemble de l'activite du CICR.
16 Voir la resolution adoptee lors de la 76e Conference interparlementaire

(Buenos Aires, 1986), RICR, n° 762, novembre-decembre 1986, p. 425 ss.
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d'un rapport ou d'une resolution. A ces occasions, des relations de
travail precieuses se sont souvent etablies entre les representants du
CICR et les organisations respectives.

Venons-en maintenant aux demarches effectuees par le CICR
lui-meme. Dans un premier temps, apres la fin de la Conference
diplomatique, le CICR avait opte pour une approche plutot dis-
crete. En effet, apres presque dix ans de travail ininterrompu, il
fallait, de part et d'autre, «reprendre son souffle» et trier les
papiers. II fallait surtout se familiariser avec le nouveau droit tel
qu'il etait adopte — meme si Ton avait assiste a sa naissance. Les
juristes du CICR, quant a eux, se sont mis a la redaction d'un
commentaire aux Protocoles 17, sur le modele du Commentaire aux
Conventions de 1949, le fameux «Commentaire Pictet». Ce n'est
que vers 1980 que le CICR commenca a deployer son importante
activite en faveur de la ratification des Protocoles.

Cette decision d'accorder un repit aux gouvernements — et au
CICR — etait peut-etre une erreur. Aurait-on du «battre le fer
pendant qu'il etait encore chaud»? Y aurait-il eu un nombre plus
grand de ratifications si le CICR avait tout de suite mobilise toutes
ces forces? Mais comment pouvait-on traiter la ratification avec des
ministeres dont beaucoup etaient «desarmes»? En effet, beaucoup
de diplomates, juristes et militaires engages dans les travaux de la
Conference (a Geneve ou dans leur capitale) changeaient d'affecta-
tion apres le 10 juin 1977 et ne s'occupaient plus de Protocoles. Les
nouveaux arrives n'etaient pas au courant et s'orientaient vers
d'autres priorites. A la fin de l'annee 1980, seuls 17 Etats etaient
Parties aux Protocoles.

C'est alors que le CICR decida d'activer sa politique de pro-
motion a l'adresse des Etats. Depuis lors, il utilise toute la panoplie
de moyens que la diplomatic lui met a disposition:
— demarches epistolaires adressees a tous les Etats par voie diplo-

matique,
— demarches ecrites personnalisees,
— mention des Protocoles dans des entretiens consacres principa-

lement a d'autres questions, avec des interlocuteurs de tous les
niveaux, sur le terrain (par les delegations du CICR) et au
Siege,

— missions sur place pour discuter des Protocoles avec les repre-
sentants des gouvernements et des ministeres concernes,

17 Voir ci-dessus note 2.
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— contacts avec des interlocuteurs gouvernementaux a l'occasion
de reunions internationales, notamment dans le cadre des
Nations Unies, et avec les diplomates en mission a Geneve.

Ces demarches ont toujours vise des niveaux differents; il est
important d'attirer l'attention sur ce dossier du chef du gouverne-
ment ou du ministre des affaires etrangeres, c'est-a-dire des respon-
sables politiques qui prennent les decisions. Mais il est aussi impor-
tant de motiver les fonctionnaires charges de faire le travail prepa-
ratoire qui doit aboutir a la decision politique. II s'est avere que,
meme dans cette epoque de telecommunication fort developpee, le
contact personnel reste le meilleur moyen pour faire avancer une
cause telle que la ratification des Protocoles. Pour ces raisons, les
representants du CICR ont effectue des demarches personnelles
dans une centaine de capitales, ce qui leur a permis d'avoir des
contacts directs avec les personnes-cle, soit de tres haut niveau
politique, soit du niveau de travail (experts). Tres souvent, les
visites furent repetees, meme a plusieurs reprises, la raison princi-
pale etant le changement intervenu dans l'un ou I'autre des postes
cruciaux. La rotation rapide des fonctionnaires, notamment des
diplomates, pose en effet de graves problemes pour un travail
suivi.

Du cote du CICR, des personnes de tous les niveaux de la
hierarchie ont pris le baton de pelerin — et ils continuent a le
prendre: du President du CICR, qui a toujours inclus la question
des Protocoles dans ses entretiens avec ses interlocuteurs, aux dele-
gues stationnes dans chacun des cinq continents qui ont pour tache
de rappeler periodiquement ce dossier a leurs interlocuteurs habi-
tuels. Depuis 1983, un conseiller juridique specialement designe
consacre une bonne partie de son temps a l'animation et a la
coordination des efforts du CICR. II a effectue lui-meme bon
nombre de missions destinees specialement aux Protocoles.

Resultat des efforts: etat d'acceptation des Protocoles

Au moment de la redaction de ces lignes (avril 1987), 67 Etats
sont Parties au Protocoles I et 61 au Protocole II. II serait vain de
vouloir etablir des liens directs de cause a effet entre les demarches
du CICR et la decision de ratifier les Protocoles. Le CICR n'est
certes pas a l'origine de chaque ratification ou adhesion. II est
neanmoins certain que Faction du CICR a eu des effets positifs
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dans un bon nombre de cas et qu'elle continue a en avoir. En quoi
consistent ces effets? Quelle reaction une demarche du CICR peut-
elle provoquer dans la capitale d'un Etat souverain?

Un contact epistolaire ou la visite d'un delegue peut tout
d'abord confirmer aux ministeres saisis du dossier l'importance
d'une ratification — importance sur le plan politique, juridique et
psychologique. Les administrations gouvernementales ont besoin
de tels appuis de l'exterieur: etant inondees d'une masse incontro-
lable de dossiers, elles n'arrivent pas toujours a etablir les priorites.
Les demarches du CICR les aident a situer le droit humanitaire
dans l'echelle des priorites.

Parfois, le CICR peut aussi apporter des informations et des
clarifications necessaires a la comprehension des textes. II n'y a
qu'un nombre limite de grands Etats qui possedent des experts en
matiere de droit international humanitaire dans leurs ministeres des
affaires etrangeres, de la defense ou de la justice. Dans tous les
autres cas, c'est le «generaliste» qui doit se frayer un chemin a
travers les complexites des deux Protocoles. L'expert du CICR peut
lui etre utile, par l'envoi de la documentation et, surtout, par le
dialogue entre juristes. De tels echanges de vues permettront de
mettre le fonctionnaire a l'aise dans un domaine qui lui est etran-
ger.

La decision de ratifier les Protocoles est aussi un acte politique
qui s'insere dans le contexte global des relations internationales.
Les administrations veulent savoir qui d'autre a deja ratifie les
Protocoles et pour quelles raisons — de meme qu'elles veulent
connaitre les motifs de ceux qui hesitent ou qui les auraient rejetes.
Le delegue peut les mettre au courant et, en meme temps, faire
ressortir l'importance d'une ratification par l'Etat en question.

Remarques finales

Dans plusieurs pays, les deux Protocoles rencontrent des obs-
tacles d'ordre politique et juridique, davantage que ce n'etait le cas
avec les Conventions de Geneve de 1949. Mais il serait faux de
comparer et d'emettre des jugements trop rapides. Les temps chan-
gent, l'approche des gouvernements au droit international se modi-
fie, la quantite des traites a enormement augmente, etc. Et n'ou-
blions pas que la matiere couverte par les Protocoles touche tres
directement a des domaines aussi sensibles que la defense nationale
et la securite de l'Etat, ce qui etait moins le cas avec les Conventions
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de 1949. II ne surprend pas de constater que dans de telles condi-
tions chaque decision de ratifier les Protocoles est une perfor-
mance.

En avril 1987, 67 Etats avaient ratifie le Protocole I et 61 le
Protocole II. A la lumiere des difficultes mentionnees, ce resultat est
satisfaisant. Un satisfecit n'est pas une invitation a se reposer sur
ses lauriers car il reste beaucoup de travail a faire. L'objectif reste
toujours le meme: que les Protocoles de 1977 deviennent du droit
aussi universel que les Conventions de Geneve. Le CICR continue a
ceuvrer vers ce but et, pour ce faire, il a besoin du soutien actif des
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Hans-Peter Gasser

Conseiller juridique
de la Direction au CICR
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