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1. Les Pays-Bas et les Protocoles de 1977

Les Pays-Bas ont apporte une contribution notable a l'elaboration des
Protocoles de 1977 et figuraient au nombre des premiers Etats signataires
de ces instruments, le 12 decembre 1977 a Berne. Pourtant, les Pays-Bas
n'ont toujours pas ratifie les Protocoles. Comment expliquer cette len-
teur?

II existe plusieurs raisons a cela. Tout d'abord, les Pays-Bas sont
membres de l'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord — ou OTAN —
et cette organisation a eu besoin d'un temps considerable pour evaluer les
Protocoles dans la perspective de ses plans de defense militaire. D'autre
part, conformement aux regies et a la pratique constitutionnelles, le Gou-
vernement neerlandais doit obtenir l'accord des deux Chambres du Parle-
ment avant de ratifier un traite; dans le cas des deux Protocoles, cette
soumission au Parlement (qui revet la forme d'un projet de loi approuvant
le traite) exige une preparation meticuleuse et par consequent, du
temps.

La duree totale du temps requis pour ces travaux a l'echelon departe-
mental, interdepartemental et international a atteint presque sept annees:
le 3 mars 1984, le gouvernement a finalement presente les projets de loi
approuvant les deux Protocoles, ainsi que la Convention sur les Armes
conventionnelles de 1980, au Parlement. (La Convention de 1980 n'etant
pas du domaine de cet article, il n'en sera pas fait d'autre mention. Qu'il
suffise de relever qu'elle a eu exactement le meme sort que les Protoco-
les).

Comme c'est le cas lors de tout examen parlementaire d'une nouvelle
legislation, c'est la Deuxieme Chambre qui a ete invitee tout d'abord a se
pencher sur le projet de loi approuvant les Protocoles. II a fallu a cette
Chambre deux ans pour conclure ses travaux, sanctionnes le 11 mars 1986
par une approbation unanime. Afin de mieux comprendre pourquoi cette
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phase de la procedure a exige elle aussi un si long delai, il faut se rappeler
que la periode en question a ete marquee par des debats tres houleux sur
l'installation eventuelle de nouvelles armes americaines (des missiles
nucleaires de moyenne portee) dans differents pays europeens, dont les
Pays-Bas. A la Deuxieme Chambre, la question des Protocoles a malheu-
reusement ete releguee au second plan par ce probleme nucleaire, et ce n'est
qu'au terme d'un long et difficile debat que le vote a enfin pu etre
prononce.

Apres cela, la question a ete transmise a la Premiere Chambre. La,
l'examen des Protocoles n'a pas rencontre d'obstacle majeur. Les proble-
mes ont touche cette fois a la procedure, puisque cette Chambre se reunit
beaucoup moins frequemment que la Deuxieme; de ce fait, il a ete tres
difficile de trouver sur son calendrier tres charge une place pour le debat en
comite tout d'abord, puis dans un deuxieme temps, en session publique de
la Chambre au complet et en presence du ministre des Affaires Etrangeres,
souvent en deplacement. C'est finalement le 10 mars 1987 que la Premiere
Chambre s'est egalement exprimee en faveur des Protocoles.

Desormais, il incombe au gouvernement de prendre les mesures finales
en vue de la ratification des Protocoles. II faut noter que meme apres
approbation par les deux Chambres du Parlement, la ratification d'un
traite exige encore une decision expresse de la part du gouvernement,
decision qui dans la pratique, n'intervient qu'au terme d'un examen final
approfondi de toutes les incidences politiques et juridiques du traite en
question. Dans le cas des Protocoles, on est en droit d'esperer une issue
positive de cet examen final et par suite, leur ratification, a une date point
trop eloignee du dixieme anniversaire de la signature.

2. Role de la Croix-Rouge neerlandaise vis-a-vis de la
ratification

Comme on peut en inferer de ce qui precede, la plupart des facteurs qui
ont contribue a retarder la ratification des Protocoles echappaient totale-
ment au controle de la Croix-Rouge neerlandaise. Neanmoins, la Societe
nationale a pris tout au long de cette periode differentes initiatives visant a
influencer positivement les autorites et l'opinion publique. Ainsi, son Pre-
sident et d'autres responsables ont, a maintes reprises, fait des demarches
aupres de personnalites des spheres gouvernementales et parlementaires, les
engageant a accelerer dans la mesure de leurs possibilites la procedure
d'examen parlementaire des Protocoles. La Croix-Rouge a deploye dans ce
sens une activite particulierement soutenue a la veille de la XXVe Confe-
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rence Internationale de la Croix-Rouge, dans l'espoir que la ratification
puisse intervenir avant cet evenement. Malheureusement, ces efforts n'ont
pas abouti.

Dans le cadre de cette contribution, l'auteur du present article a fait au
nom de la Croix-Rouge une declaration lors d'une reunion du comite de la
Deuxieme Chambre du Parlement. Comme nous l'avons mentionne plus
haut, des questions avaient ete soulevees dans cette assemblee quant aux
incidences de la guerre nucleaire sur l'application du Protocole I, certains
cercles soutenant que la ratification de cet instrument serait incompatible
avec la politique de l'OTAN en matiere de defense nucleaire. La declara-
tion faite devant le comite a permis de refuter cet argument.

Au cours des dix dernieres annees, on s'est constamment employe a
susciter et entretenir l'interet du public pour les Protocoles et pour le droit
humanitaire en general. C'est ainsi qu'en 1978 deja, la Societe nationale a
organise un symposium international sur le theme du «Nouveau droit
humanitaire dans les guerres et les conflits». En 1980 a eu lieu une
conference (en neerlandais cette fois) sur les aspects juridiques internatio-
naux de Futilisation d'armes nucleaires. En 1984, les Societes nationales de
Belgique et des Pays-Bas ont mis sur pied conjointement un seminaire a
Anvers (Belgique) sur le theme «Guerilla et droit international humanitai-
re». Les tentatives repetees de mobiliser l'attention des medias ont rencon-
tre plus de succes en Belgique qu'aux Pays-Bas, oii il est tres difficile
d'interesser les milieux de l'information a des questions dont l'interet
n'apparait pas immediat.

A cote de ces manifestations, la Croix-Rouge neerlandaise a aussi cree
dans sa revue bimensuelle une rubrique consacree aux questions de droit
humanitaire. Bien que cette publication soit en principe destinee a une
circulation interne, elle touche neanmoins de larges couches de la popula-
tion aux Pays-Bas. En outre, l'auteur du present article a egalement fourni
a diverses publications neerlandaises des textes consacres a ce genre de
problemes.

3. Importance des Protocoles pour les Pays-Bas

N'etant pas impliques ou directement menaces par un conflit arme, les
Pays-Bas se trouvent dans cette situation privilegiee de pouvoir regarder les
Protocoles, comme d'ailleurs tout l'eventail des dispositions du droit inter-
national humanitaire s'appliquant aux conflits armes, avec une certaine
serenite. Ainsi, l'application effective du Protocole II y parait concevable:
bien que le pays ait aussi sa part d'agitation politique et sociale, le
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declenchement d'un conflit arme interne reste en effet une eventualite bien
eloignee.

Si un conflit arme international ne semble pas devoir etre redoute
davantage, les Pays-Bas maintiennent neanmoins un certain degre de pre-
paration militaire, tant a titre national qu'en qualite de membre de
l'OTAN. De ce fait, la majeure partie des dispositions du Protocole I
concernent directement toutes les personnes impliquees dans ce dispositif
de defense. En realite, il apparait plus simple d'identifier les quelques
sections de ce Protocole presentant un interet moins immediat pour le
pays: il s'agit essentiellement des dispositions relatives aux «guerres de
liberation nationale», celles concernant les territoires non defendus et celles
traitant des territoires occupes.

D'une importance particuliere sont en revanche la majorite des dispo-
sitions relatives a la protection des civils, y compris celles traitant de la
protection civile, ainsi que celles sur le statut des combattants et des
prisonniers de guerre. L'interet de ces dernieres s'explique notamment par
le fait que le ministere de la Defense emploie de nombreuses personnes,
essentiellement dans les domaines techniques, qui ne sont pas en principe
incorporees dans les forces armees, mais qui en temps de guerre, pourraient
etre appelees a exercer leurs fonctions dans des circonstances ou, a defaut
de dispositions complementaires, l'ennemi risquerait de les considerer com-
me des «civils participant directement aux hostilites», au sens de l'arti-
cle 51.3. On etudie actuellement differentes facons d'eviter une telle situa-
tion.

4. Incidence des Protocoles pour la Croix-Rouge
neerlandaise

L'incidence premiere des Protocoles pour la Croix-Rouge neerlandaise
reside probablement dans le fait que leur adoption et leur subsequente
signature par le gouvernement ont fait apparaitre l'urgence d'un serieux
effort de diffusion. A cet egard, il faut mentionner que la Societe nationale
a ete a l'origine de la creation de la chaire de droit international humani-
taire a PUniversite de Leiden, que le soussigne occupe depuis 1975. Tou-
tefois, meme dans un pays en paix, la diffusion des connaissances a
l'echelon academique ne saurait suffire.

Non moins evident est le fait que la diffusion du droit humanitaire
incombe essentiellement au gouvernement. Celui-ci ne montrant jusqu'a
present guere d'empressement a remplir cette responsabilite aupres de la
population civile, la Croix-Rouge a pris l'initiative de mettre sur pied, au
cours des dernieres annees, differentes activites de ce type. Nous avons deja
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mentionne les symposiums qu'elle a organises ou auxquels elle a participe,
ainsi que ses efforts vis-a-vis des medias. Parallelement, la Societe nationale
a entrepris des programmes de formation s'adressant a ses differentes
categories d'employes et de volontaires. II faut signaler a ce propos que,
dans une recente revision de ses Statuts, elle a introduit une disposition
obligeant les comites locaux a contribuer a la diffusion du droit humani-
taire. Naturellement, il faudra un certain temps pour que cette mesure
draconienne entre effectivement en vigueur.

Le Protocole I a une incidence particuliere pour la Croix-Rouge neer-
landaise a un autre niveau egalement, en raison du role qui lui est assigne
dans la preparation en prevision des desastres. Auparavant, la protection
civile en cas de conflit arme relevait d'un organe special des services
publics, mais recemment, les autorites ont prononce la dissolution de ce
departement et ont decide que les diverses taches de la protection civile
seraient reparties entre d'autres organisations. C'est ainsi que le gouverne-
ment a formellement demande a la Croix-Rouge neerlandaise d'assumer
certaines responsabilites dans le cadre des soins aux civils blesses, tache que
la Croix-Rouge a acceptee, en consideration de sa vocation historique dans
ce domaine.

De toute evidence, la decision d'accepter un tel role en temps de conflit
arme et de s'y preparer en temps de paix, ne pouvait manquer de susciter
de vives reactions parmi les volontaires de la Croix-Rouge, qui se voyaient
soudainement — et pour beaucoup, de facon totalement inattendue —
confrontes a la necessite d'evaluer leur reaction possible s'ils se trouvaient
appeles a intervenir en cas de conflit arme international. Le droit huma-
nitaire, et en particulier les dispositions du Protocole I sur la protection
des civils et le traitement des blesses et des malades, devenait ainsi un sujet
de premiere importance, meme pour la Societe d'un pays en paix. Le
processus d'adaptation a cette situation nouvelle, nee de la decision d'ac-
cepter la demande du gouvernement, est loin d'etre termine.

Frits Kalshoven

Conseiller juridique
Croix-Rouge neerlandaise

320


