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Introduction

A l'occasion de la prochaine celebration du 10e anniversaire des Pro-
tocoles additionnels aux Conventions de Geneve de 1949, la redaction de la
Revue Internationale de la Croix-Rouge a courtoisement invite la Croix-
Rouge mexicaine a fournir un article sur cet evenement, en mettant l'accent
sur l'importance pour elle de ces instruments juridiques, sur les efforts qui

• ont ete deployes en vue de leur diffusion et, plus important encore, sur la
contribution apportee par la Societe nationale a leur ratification.

Nous avons juge qu'il serait judicieux de presenter le travail realise a ce
jour pour la diffusion, l'etude et l'application du droit international huma-
nitaire au Mexique en parallele avec une analyse et une evaluation de
l'action conduite dans ce domaine par notre Societe nationale.

1. Legislation en vigueur au Mexique relative au droit
international humanitaire

Notre systeme juridique, fonde sur la Constitution politique des Etats-
Unis du Mexique promulguee en 1917, favorise la signature et l'application
de tous les accords internationaux conclus par le Gouvernement mexicain,
conformement a l'article 133:

«Article 133. La presente Constitution, les lois du Congres de 1'Union
qui en decoulent et tous les traites presents et futurs qui lui sont
conformes, conclus par le President de la Republique et approuves par
le Senat, constituent le Droit Supreme de toute Union. Les juges de
chaque Etat se conformeront a ladite Constitution et aux lois et traites
afferents, quelles que puissent etre les dispositions contraires figurant
eventuellement dans les Constitutions ou Lois des Etats».
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II faut encore mentionner deux autres articles:

«Article 76. II incombe au Senat de:
I. Analyser la politique exterieure appliquee par l'executif federal sur la
base des rapports annuels soumis au Congres par le President de la
Republique et le Secretaire du Departement concerne; ainsi qu'approu-
ver les traites internationaux et conventions diplomatiques conclus par
l'executif de PUnion».

«Article 89. Les competences et obligations du President sont les sui-
vantes:

X. Diriger les negotiations diplomatiques et conclure des traites avec
les puissances etrangeres, en les soumettant a la ratification du Congres
federal».

Le Mexique est Partie aux Conventions de Geneve depuis leur revision
et elaboration en juillet 1906, par decret presidentiel du 2 aout 1907.

Les dispositions constitutionnelles mentionnees datent de la premiere
decennie du siecle et sont posterieures a l'entree en vigueur des premiers
instruments de droit international humanitaire dans notre pays; mais il
convient de souligner qu'a cette epoque deja, il existait un esprit de
collaboration internationale visant a la signature de traites a un tel
niveau.

Si Ton se reporte a l'histoire du Mexique, il est interessant de noter que
lors de la Revolution mexicaine de 1910, la protection des victimes du
conflit se fonda sur l'esprit humanitaire des Conventions auxquelles avait
adhere quelques annees auparavant le Gouvernement mexicain. II s'agit
peut-etre bien de la premiere application des normes contenues dans le
droit international humanitaire (DIH) a une situation de conflit arme
interne.

Depuis lors, le Mexique s'est plie aux modifications et revisions des
Conventions de Geneve (CG) intervenues tant en 1929 qu'en 1949. Les
Conventions du 12 aout 1949 ont ete ratifiees le 29 octobre 1952. Confor-
mement a notre Constitution, ils constituent depuis lors des dispositions de
«Droit Supreme» dans notre pays.

Depuis l'entree en vigueur des Conventions de Geneve au Mexique, il
ne s'est par bonheur presente aucune situation necessitant d'y recourir,
puisque le pays n'a pas connu de conflit depuis la Revolution mexi-
caine.

Neanmoins, le Mexique a toujours contribue au developpement et a la
diffusion du DIH, surtout des le debut, en 1974, des travaux entrepris sur
la base des projets de Protocoles additionnels presentes a la communaute
internationale par le Comite international de la Croix-Rouge. A cette
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occasion, la delegation du Mexique etait dirigee par MM. Miguel Martin
Bosch et Antonio Eusebio de Icaza, designes comme rapporteurs a la
Commission I de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le
developpement du droit international humanitaire applicable dans les con-
flits armes. Des Protocoles additionnels du 8juin 1977, le Mexique n'a
adhere qu'au Protocole I relatif a la protection des victimes des conflits
armes internationaux (PI), en date du 10 mars 1983.

2. Situation du droit international humanitaire
au Mexique

Au Mexique, l'absence de situations concretes suscitant une application
directe du DIH explique que Ton en vienne souvent a mettre en question
Futilite, Pefficacite et la valeur des concepts sur lesquels il se fonde.

De fait, il n'existe pas veritablement de relation immediate entre le
contenu de ces instruments et la realite nationale immediate. En matiere de
prevention, autrement dit pour le developpement des connaissances neces-
saires a la creation d'une infrastructure adequate, cette situation peut
s'averer prejudiciable, puisqu'il n'y a pas de realite a laquelle rattacher le
contenu du DIH et permettant de faire comprendre au public l'importance
de celui-ci. Heureusement, le pays ne semble guere menace dans l'immediat
par des situations justifiant l'application du DIH, si Ton considere les
resultats de la politique du Mexique, Feducation et la coexistence pacifique,
ainsi que les concepts d'une coexistence harmonieuse entre tous les peuples,
autant de facteurs inherents a l'ideologie que s'est faconnee depuis qua-
rante ans le peuple mexicain.

A propos des articles relatifs a l'obligation des Etats signataires des
Conventions de Geneve de «... respecter et faire respecter...» ces dernieres
(art. 1 commun) et de ceux relatifs a la diffusion des Conventions et du
Protocole I — pour ce qui concerne le Mexique — (art. 47, 47, 127 et 144
des quatre Conventions de Geneve, respectivement; art. 83 du Protocole I),
on peut faire les commentaires suivants:

a. Concernant la premiere responsabilite mentionnee, le principe du respect
de la libre determination des peuples et de la non-ingerence dans les
affaires interieures a dans une certaine mesure limite les prises de
position vis-a-vis de pays justifiant de tels rappels a cette responsabilite,
alors que des declarations ont ete faites concernant le reglement paci-
fique de conflits, la limitation du recours a la force, le choix des
methodes et moyens de combat, la paix et la cooperation internationale.
Toutefois, ces interventions se sont toujours appuyees sur les principes
des droits de l'homme et autres traites internationaux, et non pas sur le
DIH.
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b. Concernant la diffusion, on ne saurait pretendre qu'au sein meme du
gouvernement, il existe une connaissance complete, ni meme suffisante,
en matiere de DIH; ainsi, parmi les forces armees, on donne bien
connaissance du contenu des Conventions et de leurs Protocoles addi-
tionnels, mais d'une maniere plus informative que formative, et ce qui
est plus grave encore, en limitant cet enseignement aux echelons supe-
rieurs de la hierarchic

Au Mexique, le systeme educatif, qui, de par la Constitution, releve
de la responsabilite de l'Etat (art. 3), ne prevoit nulle part Penseigne-
ment du droit international humanitaire. Certaines universites posse-
dant des facultes de droit, de relations internationales et autres, traitent
bien du DIH, mais la encore de facon plutot informelle. Certaines
d'entre elles offrent un cours sur les droits de l'homme, mais unique-
ment au niveau de Fapres-licence. Si nous mentionnons ce fait, c'est
parce que, dans le cadre de ces cours, le DIH est traite dans le contexte
des droits de l'homme.

3. Croix-Rouge mexicaine

La contribution la plus importante a la diffusion du DIH au Mexique
est probablement celle apportee par la Croix-Rouge en sa qualite d'auxi-
liaire des pouvoirs publics. Le travail realise dans ce domaine a differents
niveaux est toutefois recent, compte tenu de la date d'entree en vigueur des
Conventions de Geneve et du Protocole I.

Les activites commencerent officiellement en 1982, avec le Programme
national de diffusion du droit international humanitaire et des Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le manuel sur
lequel se fonde ce programme prevoit sept niveaux de diffusion, sur la base
du schema qui prevaut a l'echelon international:

I. Societe nationale. II. Forces armees. III. Services gouvernementaux.
IV. Milieux de 1'enseignement superieur. V. Milieux medicaux. VI. Grand
public. VII. Diffusion en periode de crise.

L'accent est mis sur Finformation ou la formation aux differents
niveaux mentionnes, en fonction des besoins et possibilites du moment. Ce
programme est d'une application relativement simple, mais il exige du
temps.

Le premier niveau est done celui de la Societe nationale, du fait qu'en
son propre sein, le DIH et les Principes fondamentaux sont mal connus.
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Nous n'avons vraisemblablement pas couvert encore a 100% ce besoin au
sein de la Croix-Rouge mexicaine (elle ne compte pas moins de 387
delegations reparties sur un territoire de quelque 2.millions de km2), mais
nous disposons neanmoins de bases suffisantes pour etendre maintenant
nos activites a une plus large echelle.

Nous avons deploye une activite permanente: deux seminaires natio-
naux; une semaine de diffusion (avec la participation du CICR); un cours
national et une reunion nationale de diffuseurs du DIH; un cours inter-
americain organise en collaboration avec le CICR et de nombreux cours et
seminaires locaux, nationaux et regionaux.

Par ailleurs, nous disposons desormais d'une infrastructure qui nous
permet d'etendre notre activite au-dela de l'institution: nous avons travaille
avec les services de la Marine, les universites et pour 1987, il est prevu
d'elargir le programme a l'armee mexicaine; de plus, nous avons prepare
des cours pour diplomates et futurs diplomates.

La Croix-Rouge mexicaine a en outre mis l'accent sur un aspect
essentiel, qui est celui de l'etude du droit international humanitaire. L'ab-
sence d'enseignement specifique du DIH au Mexique se traduit a court
terme par une penurie d'experts en la matiere, tant a l'interieur qu'a
l'exterieur de la Croix-Rouge, situation qui ne contribue evidemment pas a
simplifier le probleme.

Si le Mexique compte un certain nombre de specialistes gouvernemen-
taux qui ont participe a des conferences internationales sur le DIH, ils sont
malheureusement frequemment absents du pays. II n'existe pas veritable-
ment de liaison entre les services gouvernementaux et les ONG pour l'etude
des Conventions et des Protocoles. La Croix-Rouge mexicaine s'est effor-
cee de promouvoir une telle coordination mais, a ce jour, les relations sont
restees tres informelles.

Un autre aspect important est le fait qu'au Mexique, l'unique ressource
bibliographique complete sur le DIH se trouve a la bibliotheque de la
Croix-Rouge et que c'est la que se retrouvent tous les specialistes en la
matiere.

Les conditions socio-economiques du pays nous indiquent la voie a
suivre pour la promotion du DIH au Mexique. Nous estimons que la
meilleure garantie de progres dans ce domaine reside dans la diffusion, en
mettant l'accent sur une information plus directe du public, l'encourage-
ment de travaux de recherche (a ce jour, nous n'avons pu soutenir que
5 theses de licence) et le renforcement de la cooperation avec les autorites
concernees. II s'agit la d'une tache aussi complexe qu'ambitieuse. Nous
nous en sommes acquittes de notre mieux jusqu'a present et nous allons
poursuivre nos efforts en insistant sur les travaux academiques.
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4. Le Protocole additionnel II

Pleinement conscients de la raison d'etre du Protocole II, qui represente
a notre sens un complement necessaire pour la protection des victimes de
conflits armes, nous desirons toutefois soumettre quelques reflexions tres
particulieres a son sujet. Nous n'en ferons pas de meme au sujet du
Protocole I, puisqu'il est deja en vigueur dans le pays, mais nous nous
contenterons d'attendre que vienne le moment ou les circonstances exigent
son application pour juger de son efficacite.

Examinons tout d'abord le Preambule du Protocole II:
«... Rappelant egalement, que les instruments internationaux relatifs
aux droits de l'homme offrent a la personne humaine une protection
fondamentale,»...

Jusque-la, le Protocole II nous semble parfaitement compatible avec la
legislation mexicaine.

La Constitution contient dans son premier chapitre, relatif aux garan-
ties individuelles, toute une serie de dispositions qui constituent, implicite-
ment et explicitement, une veritable declaration des droits de 1'homme tels
qu'ils furent ratifies presque trente ans plus tard dans le cadre de pactes
internationaux et regionaux, a Fechelon interamericain.

Par ailleurs, il existe toute une serie de traites et conventions qui, d'une
fagon ou d'une autre, concordent avec le Protocole II et a la plupart
desquels le Mexique est Partie. Ainsi, les conventions internationales et
interamericaines sur les droits de l'homme; la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants, etc.

A notre sens, chacun des accords mentionnes au precedent paragraphe
est implicitement contenu dans le Protocole II, bien que leur champ
d'application soit different. En ce sens, nous voyons une complementarite
essentielle entre le Protocole II et lesdites conventions (de fait, nous adhe-
rons pleinement a la these de la complementarite entre les droits de
1'homme et le droit international humanitaire).

Nous sommes partisans de faire dans tous les cas une interpretation
clairement humanitaire dans la perspective d'une eventuelle adhesion, non
seulement au Protocole II, mais a n'importe quel instrument du DIH.

Puisque le Mexique dispose de tout un systeme cautionnant cette
compatibility de la norme internationale (Protocole II) avec la Constitution
et qu'il s'agit d'offrir une protection totalement humanitaire fondee sur le
respect de la personne humaine, nous sommes d'avis que rien ne devrait
differer Padhesion.

Le delai ecoule entre la signature des Protocoles et l'adhesion du
Mexique au Protocole I est considerable. II s'ecoulera peut-etre plus de
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temps encore jusqu'a ce que le Mexique adhere au Protocole II, pour les
motifs que nous avons deja evoques: diffusion insuffisante, penurie d'ap-
puis en faveur de la ratification dans les milieux academiques, carence
d'etudes serieuses venant enrichir la bibliographic dans une perspective
specifiquement nationale.

II ne faut pas oublier que le Mexique a ratifie les Conventions et adhere
au Protocole I sans reserve aucune.

Notre insistance en faveur de l'adhesion du Mexique au Protocole II
revet un caractere totalement humanitaire, s'appuyant sur la necessite de
disposer de tous les instruments utiles pour que, le moment venu, rien ne
vienne entraver les activites de protection et d'assistance. Le Mexique etant
favorable a des principes tels que la limitation de l'usage de la contrainte
ou la restriction des methodes et des moyens de combat, il semble logique
qu'il puisse disposer d'un instrument issu de cette meme preoccupation;
par ailleurs, la protection offerte est de nature identique.

Bien entendu, nous ne considerons pas cependant que le fait d'adherer
au Protocole II puisse constituer une reconnaissance de situations deter-
minees de caractere interne ou qu'il entraine la modification ou Falteration
des donnees juridiques individuelles ou collectives. Une telle idee est tota-
lement exclue par le fait que le Mexique, en ratifiant les instruments du
DIH ou en y adherant, a accepte de ne poser ni modifier aucune condition
juridique (art. 3 commun et art. 4 du Protocole I).

Conclusion

Alors que Ton s'apprete a feter le 10e anniversaire de l'adoption des
Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949,
ceux-ci continuent de representer pour la Croix-Rouge mexicaine un
ensemble de normes humanitaires complementaires indispensables pour
assister et proteger les victimes des conflits armes toujours plus intenses et
nombreux.

II est certain qu'ils contiennent toute une serie d'aspects techniques qui
exigent une etude constante et minutieuse de la part de tous ceux qui sont
partisans de leur application. Quoi qu'il en soit, nous esperons que le
nombre des Etats y adherant sera toujours plus nombreux, car ces instru-
ments constituent a notre sens une precieuse contribution a la paix, dans
un monde qui en a tellement besoin.

Antonio Lopez de la Rosa

Directeur national
du Droit International Humanitaire

Croix-Rouge mexicaine
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