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Point de vue jordanien

par le Dr Ahmad Abu-Goura

Vingt ans apres l'adoption des quatre Conventions de Geneve de 1949,
les organisations humanitaires concernees, notamment le CICR, ont res-
senti la necessite de developper ces traites humanitaires. Au terme de
plusieurs rencontres preliminaires avec des experts de differents gouver-
nements et de Societes nationales, le CICR est parvenu a la conclusion qu'il
n'etait pas approprie de reviser les Conventions de 1949, mais qu'il con-
viendrait d'elaborer deux Protocoles additionnels. Le premier serait con-
sacre aux «conflits armes internationaux», le deuxieme aux «conflits armes
non internationaux». L'un et l'autre des Protocoles etaient destines a servir
de complement, ou de supplement, aux Conventions de Geneve. Us sont le
resultat des longues et multiples discussions engagees entre les hauts res-
ponsables de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les representants
gouvernementaux qui, ensemble, ont tente de trouver de nouvelles solu-
tions face aux lacunes des Conventions de Geneve, prenant ainsi en compte
les developpements intervenus sur la scene politique mondiale.

Certains se demanderont peut-etre: «Qu'est-il done arrive entre 1949 et
1970?». Pendant cette periode, le nombre d'Etats independants a aug-
mente, de meme que le nombre des Etats membres des Nations Unies. De
nouveaux regimes sont apparus, tandis que l'ere coloniale touchait a sa fin.
II est interessant de noter que seulement environ la moitie des Etats
souverains d'aujourd'hui ont pris part a l'elaboration des Conventions de
Geneve de 1949.

Quelques pays n'ont pas, cependant, reussi a acceder a l'independance:
leurs populations ont beaucoup souffert du fait que leur territoire avait ete
confisque par une puissance occupante. C'est ainsi que nous avons com-
mence a entendre parler de vastes mouvements de population, des families
dispersees, des populations deplacees, des refugies, des expulses ou des
deportes. Dans de telles circonstances, les mouvements de liberation ont
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commence a apparaitre a l'echelle mondiale; les peuples prives de leurs
droits legitimes ont apporte leur soutien a ces mouvements. Pour ces
peuples, les mouvements de liberation representaient la veritable expression
de la resistance. Certains de ces mouvements sont aujourd'hui engages
dans des conflits armes internationaux, d'autres le sont dans des conflits
internes.

*
* *

Le Royaume hachemite de Jordanie a ratifie les deux Protocoles en
1979. Pour la Jordanie, ces deux traites representent des instruments de
droit de caractere humanitaire de la plus haute importance. Nous sommes
toutefois conscients qu'ils n'ont toujours pas ete acceptes a l'echelle uni-
verselle et qu'ils ne sont ni mis en ceuvre ni respectes dans differents conflits
armes qui se deroulent actuellement. Israel, qui est Partie au conflit israelo-
arabe ne les a toujours pas ratifies. En outre, Israel declare que la
IVe Convention de Geneve n'est pas applicable dans les territoires occu-
pes.

Le Croissant-Rouge jordanien estime que le Protocole I, notamment,
est tres largement applicable. Une partie de nos territoires sont occupes et
nos freres qui y vivent souffrent beaucoup. Ce Protocole offre une base
juridique additionnelle a notre action humanitaire. L'applicability du Pro-
tocole I aux territoires occupes est importante, non seulement pour la
Jordanie, mais aussi pour les autres pays arabes voisins: en effet, ce traite
assure la securite et la protection de la population civile qui est si frequem-
ment la cible d'attaques et d'abus. Nous serions aussi favorables au respect
du Protocole I en tant qu'instrument permettant une meilleure protection
de la population civile indigene contre les expulsions de ses propres terres,
menees par la puissance occupante.

La situation qui prevaut actuellement dans notre region a donne nais-
sance a differents mouvements de liberation. Leur action est destinee a
exercer le droit de leurs peuples a l'autodetermination et a Fautodefense,
ainsi qu'a garantir l'integrite territoriale de leur pays; ceci entre dans le
cadre de l'article 1 du Protocole I.

Le Protocole I contient egalement des articles qui ameliorent de facon
importante le droit existant. Par exemple, l'article 74, intitule « Regroupe-
ment des families dispersees» est tres important. La nouvelle regie renforce
considerablement les dispositions des Conventions de Geneve de 1949.
Dans le monde d'aujourd'hui, nombreuses sont les families dispersees qui
souffrent en raison du manque de contact entre leurs differents membres.
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Ceci me rappelle les efforts entrepris par notre Societe nationale pour
organiser le regroupement de certaines families separees en raison de la
guerre de 1967. Les requerants ages de moins de 18 ans ont ete refuses,
alors que les personnes agees ont recu l'autorisation de passer le reste de
leur vie dans leur pays d'origine.

Comme les autorites d'occupation persistent a nier Papplicabilite de la
IVC Convention de Geneve de 1949, l'article 75 du Protocole I apparait
egalement tres important. La regie qu'il contient accorde des garanties
fondamentales a toutes les personnes affectees par un conflit arme. Par
ailleurs, les dispositions relatives aux «Mesures d'execution» (article 80) et
aux activites de la Croix-Rouge (telles que decrites dans l'article 81) sont
des progres considerables par rapport aux Conventions de Geneve.

Parmi les nouvelles dispositions qui meritent d'etre soulignees, figurent
les articles 85 et 86 qui traitent de la repression des infractions au Proto-
cole, l'article 90 qui institue une «Commission internationale d'etablisse-
ment des faits», ainsi que les dispositions relatives a la protection civile et a
la protection des ouvrages et installations contenant des forces dange-
reuses. Outre les articles cites ci-dessus, les dispositions les plus importantes
de toutes sont celles qui sont contenues dans l'article 1 (4), car elles ont une
signification bien particuliere.

Guide par sa ferme croyance en la valeur de l'action humanitaire et
toujours fidele a sa politique, qui consiste a respecter toutes les regies
humanitaires, le Gouvernement jordanien a, comme je l'ai deja mentionne,
ratifie les deux Protocoles additionnels de bon gre. Par cette mesure, son
objectif etait d'assurer une meilleure protection a la population civile arabe
et aux personnes detenues dans les territoires occupes. Le Gouvernement
jordanien et le Croissant-Rouge jordanien se sont consultes, d'etape en
etape, avant et apres la ratification des Protocoles.

En Jordanie meme, la Societe nationale est profondement convaincue
de la necessite de diffuser le droit international humanitaire, aussi assume-
t-elle un role majeur dans ce domaine. Ses programmes de diffusion font
appel aux medias: television, stations de radio et presse locale. A ce jour, le
Croissant-Rouge jordanien a organise deux seminaires regionaux de diffu-
sion: le premier, en 1981, en collaboration avec le CICR, le second, en
1986, en collaboration avec le CICR, la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge et le Secretariat general des Societes natio-
nales du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge arabes.

Je saisis cette occasion pour rappeler que lors de la 18e Conference
regionale des Societes nationales du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge
arabes, qui s'est tenue en mars a Doha/Qatar, la Jordanie a ete designee
comme siege du «Centre permanent pour les Etudes et la Recherche du
Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge».
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II est bien connu que le droit international humanitaire fait partie du
droit international public. Le Croissant-Rouge jordanien a done, sur cette
base, soumis a la Conference mentionnee ci-dessus une proposition visant a
ce que le droit international humanitaire soit enseigne dans les facultes de
droit de toutes les universites, ainsi que dans les ecoles.

*
* *

Le droit international humanitaire n'a pas plus de 120 ans: il est done
encore recent. II serait bon, me semble-t-il, que nous utilisions les expe-
riences faites lors des conflits armes qui ont marque l'histoire ancienne.
Nous pourrions deduire du passe des regies generates et des principes qui
nous permettraient de mieux comprendre le droit humanitaire d'au-
jourd'hui. Je crois qu'il est de notre devoir de recueillir, de classer et de
diffuser ces regies. Une telle entreprise serait tres utile et nous aiderait, si
nous devions songer a developper encore le droit international humani-
taire.

Je me demande parfois: «Pourquoi certains Etats refusent-ils de ratifier
les Protocoles, alors meme que leurs delegues ont activement participe et
contribue a leur elaboration ?». Les Protocoles I et II, tels qu'ils sont
aujourd'hui, ont ete adoptes en tant que compromis acceptable par toutes
les parties presentes a la Conference diplomatique entre 1974 et 1977.
Lorsque je reflechis aux raisons qui pourraient amener certains Etats a ne
pas les ratifier, je suis degu. Les raisons de leur inaction devraient etre
soigneusement examinees et analysees car les Protocoles relevent du domai-
ne humanitaire, non de celui de la politique. Franchement, je considere
absurde et deraisonnable que des gouvemements agissent non seulement
contre leur propre interet, mais aussi contre le bien de l'humanite en
general. Dans ce contexte, j'estime que nous, les Societes nationales,
devrions intervenir pour accelerer les procedures de ratification. J'admets
me laisser souvent porter tres loin par mon imagination. Dans certaines
parties du monde, la loi de la jungle est predominante. Dans ces commu-
nautes, le «pouvoir» et l'«autorite» dominent. Pourtant, nous continuons
a pretendre que le monde dans lequel nous vivons est un monde civilise. II
est vrai que la science et les techniques ont fait des progres considerables,
mais elles sont, malheureusement, souvent mises a contribution pour deve-
lopper divers instruments de destruction et de degradation.

L'homme manque encore de respect envers les droits et la dignite de ses
semblables. Les violations continuent a etre perpetrees dans l'indifference.
Comment pouvons-nous done decrire certains pays comme des pays civi-
lises?
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Enfin, je crois que la seule solution pour notre monde passe par une
diffusion et une promotion bien orchestrees du droit international huma-
nitaire a tous les niveaux, et par la creation d'un organe ayant pleins
pouvoirs pour superviser son application et sa mise en oeuvre, partout dans
le monde.

Apres tout, la securite et la paix dans le monde ne sont-ils pas notre
but?

D r Ahmad Abu-Goura, M. D.
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