Diffusion du droit international humanitaire
Situation de la Belgique
par Carl Vandekerckhove
Depuis le 20 novembre 1986 ', la Belgique s'est engagee a faire face non
seulement aux obligations contenues dans les Conventions de Geneve de
1949, mais egalement a celles que renferment les deux Protocoles additionnels de 1977. C'est pourquoi chacun dans notre pays doit etre pret a mettre
en application les obligations qui lui incombent dans le cadre de ses
responsabilites.
En ratifiant les Protocoles, la Belgique s'est engagee a respecter le droit
precite et a garantir son observation en toutes circonstances 2. II est done
evident que les moyens de prevention qui devraient etre mis en place avant
que l'ordre international ne soit viole, sont essentiels. La diffusion du droit
international humanitaire sera sans doute la clef de voute de ces moyens de
prevention.
Nous n'avons pas l'intention d'entrer dans les considerations d'ordre
juridique ou moral qui ont mene a l'adoption des articles 46, 48, 127 et 144
des quatre Conventions de Geneve (Conventions I, II, III, IV) et de
Farticle 83 du Protocole additionnel I dont les dispositions constituent le
noyau meme de la mission de diffusion.
Cependant, nous essayerons de reexaminer les activites de diffusion
actuelles dans le Royaume de Belgique en abordant tour a tour chacun des
huit groupes-cibles proposes par le Comite international de la CroixRouge 3.
*
*

*

1
Les deux Protocoles additionnels ont ete adoptes avec la loi d'avril 1986 et
publies dans le «Moniteur beige — Belgisch Staatsblad», le 7 novembre 1986. Les
instruments de ratification ont ete deposes a Berne le 20 mai 1986 et les Protocoles
sont entres en vigueur le 20 novembre 1986.
2
Voir art. 1, Protocole 1.
3
Voir document C. 1/2.4/1 de la XXVe Conference internationale de la CroixRouge (Geneve, 1986): «Diffusion du droit international humanitaire».
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II ne fait pas de doute que, conformement aux reglements precites des
Conventions et du Protocole I, les Etats parties devraient assurer la diffusion des ces instruments de maniere aussi large que possible. Neanmoins,
la Croix-Rouge de Belgique accepte la pleine responsabilite, dans le cadre
des resolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge4, de
cooperer avec le gouvemement en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics
en contribuant a cette diffusion.
C'est ce qui a amene la Croix-Rouge de Belgique a organiser le Symposium sur la mise en ceuvre des Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve les 27 et 28 novembre 1986 a Bruxelles. Dans le discours prononce
lors de la seance d'ouverture, le Premier ministre de Belgique, M. W.
Martens a affirme que les autorites tiendraient compte des preuves de
bonne volonte manifestoes par la Croix-Rouge d'etre le «point focal» de
toutes les initiatives visant a mettre en application les obligations decoulant
des Conventions de Geneve sans, pour autant, tenir l'Etat quitte de sa
responsabilite premiere.
Le Premier ministre a souhaite «que les autorites examinent avec toute
l'attention voulue les moyens les plus appropries de cooperer avec la
Croix-Rouge, tout en observant, bien entendu, l'autonomie de cette organisation » et que cette derniere, pour sa part, s'efforce de completer l'action
du gouvemement ou meme qu'elle agisse en faveur du gouvemement.
En fait, la Croix-Rouge de Belgique a pris a coeur depuis le debut des
annees 70 la diffusion du droit international humanitaire aupres de ses
volontaires. Permettez-moi done d'aborder la question de la diffusion au
sein de la Croix-Rouge avant tout autre groupe-cible. La realite vient nous
renforcer dans notre conviction que, ainsi que le dit J. J. Surbeck 5, la
diffusion du droit humanitaire aupres des volontaires de la Croix-Rouge a
manifestement valeur de reference a l'egard de tous les autres groupescibles.
En ce qui concerne les conferences et les cours de formation en matiere
de droit international humanitaire donnes aux sections locales et regionales
— les membres du personnel ainsi que les volontaires — de la section
flamande de la Croix-Rouge de Belgique, le Comite juridique (organe
consultatif compose de representants de la Magistrature civile et militaire,
du ministere des Affaires etrangeres et des Universites) peut s'adresser aux
juristes qui se sont portes volontaires pour accomplir ces taches. Ces
4
Voir resolution IV de la XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge:
«Diffusion du droit international humanitaire et des principes et ideaux du Mouvement au service de la paix» (Geneve, 1986).
5
Surbeck J. J.: «La diffusion du droit international humanitaire, condition de
son application», article paru dans Etudes et essais sur le droit international humanitaire et les principes de la Croix-Rouge en I'honneur de Jean Pictet, CICR/Martinus
Nijhoff Publishers, Geneve, La Haye, 1984, p. 545.
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derniers fournissent une documentation appropriee aux volontaires et ils
peuvent aussi choisir des bandes video (avec traduction en hollandais) dans
une videotheque afin d'illustrer leurs conferences. Au siege, il existe un
Service permanent de droit humanitaire ou un juriste engage a plein temps
est charge de la formation des conferenciers. C'est lui qui soutient et
coordonne toute l'activite de diffusion de la Croix-Rouge de Belgique dans
la section flamande.
La diffusion aupres des forces armees beiges est fondee sur des directives
emises par le ministre de la Defense et destinees au chef de l'Etat-Major
general (1972) et au commandant de la Police nationale (1973). En resume,
selon ces directives, les commandants d'unite donneront aux troupes un
cours de droit humanitaire. Cet enseignement devrait etre recapitule au
cours des exercices. Les sous-officiers doivent etre mis au courant de la
responsabilite qui leur incombe en cas de violation du droit humanitaire
par leurs subordonnes. Ces directives mettent en evidence la necessite de
cooperation entre les commandants de l'Ecole militaire, le commandement
militaire general et les juges militaires. Les juges militaires devraient consuiter regulierement l'etat-major des officiers afin d'analyser les problemes
psychologiques et juridiques inherents a la formation des combattants. En
outre, en plus du nombre d'heures, les directives donnent aux etats-majors
et aux ecoles militaires des precisions sur le niveau d'instruction par
groupe-cible.
En depit des directives precitees, l'enseignement du droit humanitaire
aupres des forces armees beiges demeure problematique 6.
— II manque encore au commandement militaire un manuel utile qui
explique clairement la doctrine de l'armee beige concernant le droit
humanitaire.
— L'enseignement est disparate, academique et n'est pas integre dans la
realite militaire. En outre, il se limite a la formation du soldat.
— Les manuels d'enseignement sont insuffisants.
— L'information sur le droit humanitaire (en ce qui concerne la presse
militaire) est quasi-inexistante.
— II n'existe aucune procedure permettant d'evaluer cette connaissance.
Pour ce qui est de la diffusion aupres de I'administration gouvernementale, nous constatons qu'aucune mesure specifique n'a ete prise bien qu'a
6
Voir egalement Major Blondieau, J. P.: «Droit de la guerre et droit humanitaire en Belgique», I.R.S.D., Bruxelles 1985. Dans cette dissertation destinee a
1'Institut royal superieur de defense, le Major Blondieau analyse le respect des
directives ministerielles. Au moyen d'une serie de tests, il en arrive a la conclusion
(alarmante) que «la connaissance theorique des officiers interroges est quasi inexistante. Leurs reactions a l'egard des situations eventuelles de combats se sont souvent
revelees inapproprieesw.
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notre avis, en cas de conflit, la defense civile et le corps diplomatique aient
tout interet a avoir une bonne connaissance du droit humanitaire.
Dans les milieux de I'enseignement il n'existe pas d'instructions generales quant a l'introduction du droit humanitaire dans les cours. La
diffusion aupres de lajeunesse de Belgique n'a pas non plus demarre, a part
un certain nombre d'activites tres specifiques deployees par la Croix-Rouge
de la Jeunesse 7. Nous sommes neanmoins persuades qu'une politique de
diffusion continue, adaptee aux differents groupes d'age creerait des possibilites pour l'avenir (service militaire, profession...) et qu'elle pourrait
constituer un premier pas vers la prise de conscience, par le grand public,
d'un domaine ou il n'existe encore aucune realisation.
Dans les universites, la Faculte de droit a introduit dans ses cours un
chapitre consacre aux «Conventions de la Croix-Rouge» comme elle l'a
fait a un degre moins pousse, dans ceux des ecoles de criminologie; aucune
autre faculte ne mentionne meme le droit humanitaire. Pour que le droit
humanitaire fasse partie integrante — et attrayante — de la formation
juridique, la section flamande de la Croix-Rouge de Belgique convie
chaque annee un professeur etranger a donner un cours de deux heures sur
cette matiere dans les quatre universites les plus importantes du pays. Pour
les professeurs concernes, l'initiative d'une conference donnee par un professeur invite parait etre le moyen le plus judicieux d'eveiller l'interet des
etudiants pour une matiere qui n'a pas de signification directe pour leur
future carriere professionnelle.
Dans la formation deontologique du personnel medical et paramedical,
il est vrai, certaines notions de droit humanitaire sont enseignees, encore
que pour ce groupe-cible, aucun enseignement systematique et complet ne
soit prevu sur cette matiere. Nous ne connaissons aucune ecole d'infirmieres, dans la region flamande du pays, qui ait organise un cours de droit
humanitaire. La Croix-Rouge de Belgique, quant a elle, recoit rarement des
demandes de documentation. II convient cependant de signaler que des
medecins civils et militaires participent regulierement a des seminaires de
droit humanitaire organises par le CICR ou l'lnstitut Henry-Dunant. En
outre, quelques medecins militaires participent chaque annee aux cours sur
le droit de la guerre a San Remo.
Sensibiliser les medias aux problemes de l'application du droit international humanitaire ne se fait, en Belgique, que sur une base volontaire. Ni
les autorites, ni les journalistes eux-memes, pas plus que leurs associations
7
Dans le cadre de son programme d'enseignement visant a la «comprehension
international et a I'enseignement global», la Croix-Rouge de la Jeunesse de la
section flamande forme des responsables charges de familiariser tous les membres
avec les ideaux de la Croix-Rouge et les principes de respect de l'etre humain en
periode de conflit.
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professionnelles ne semblent etre enclins a discuter — ne parlons pas de
diffuser — des principes de droit humanitaire dans leurs informations
concemant les situations concretes dans lesquelles ce droit est applique.
C'est pourquoi la Croix-Rouge de Belgique saisit toutes les occasions qui
lui sont offertes de renseigner les journalistes et de les conseiller. C'est ainsi
qu'une veritable campagne d'information a ete lancee a l'occasion de la
derniere Conference internationale de la Croix-Rouge, de la ratification,
par la Belgique, des Protocoles additionnels, des conferences donnees dans
les differentes universites, par un professeur invite, sur le droit international humanitaire, et le Symposium de la Croix-Rouge.
En fin de compte, le grand public demeure la grande inconnue: des lors,
ni PEtat ni une autre institution ne s'engagent a prendre des mesures
concemant la diffusion du droit international humanitaire a Pegard de ce
groupe-cible qui englobe toutes les categories de personnes. Neanmoins, ce
groupe, par des initiatives visant les groupes-cibles specialises mentionnes
ci-dessus, peut etre atteint — ne fut-ce que tres partiellement et occasionnellement.

Apres cette breve analyse de la situation qui prevaut en Belgique dans le
domaine de la diffusion du droit international humanitaire, nous pouvons
conclure en esperant que, dans ce domaine, l'imagination et la bonne
volonte ne feront qu'un pour parvenir a des solutions possibles autant
qu'efficaces. II ne fait guere de doute qu'il est peu de pays dans le monde
qui ouvrent des perspectives plus convaincantes en ce qui concerne les
problemes que nous traitons.
Cependant, ce n'est pas une raison suffisante pour que la Belgique en
reste la. La decision du Symposium de la Croix-Rouge en novembre 1986,
selon laquelle il serait souhaitable de creer un systeme permanent d'application des conventions humanitaires, a deja remporte un premier succes
trois mois plus tard.
Le 20 fevrier 1987, en effet, le Conseil des Ministres a decide de creer
une commission interdepartementale. Celle-ci est placee sous Pautorite
directe du Premier ministre et est dirigee par le president de la commission
chargee des questions relevant de la Defense nationale.
La Croix-Rouge de Belgique souhaite parvenir a une diffusion bien
organisee et efficace du droit international humanitaire, en cooperation
avec les autorites competentes, en ayant present a l'esprit le but d'Henry
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Dunant qui a donne forme a l'un des ideaux les plus beaux et les plus
dignes. Et nous allons terminer en citant les paroles prononcees par une
figure marquante de notre pays, Guillaume d'Orange, qui a dit: «Point
n'est besoin d'esperer pour entreprendre, ni de reussir pour perseverer».

Carl Vandekerckhove
Directeur General
Croix-Rouge de Belgique
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