
integrante de la conscience des hommes, et plus specialement de ceux qui
controlent les armes et autres moyens de destruction de masse.

S'agissant du respect des droits fondamentaux des refugies et personnes
deplacees, les participants ont insiste sur l'ampleur du probleme et l'im-
portance de la cooperation internationale pour le resoudre. Us ont rappele
le role dans ce domaine des Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et des organisations non gouvernementales.

L'Institut international de droit humanitaire publiera le compte rendu
des exposes et debats de ce seminaire.

A GENEVE

Colloque international:
les Protocoles de 1977 additionnels
aux Conventions de Geneve de 1949

— dix ans apres —

A l'occasion du Xe anniversaire de l'adoption des Protocoles addition-
nels aux Conventions de Geneve, la Faculte de droit de l'Universite de
Geneve a organise du 11 au 13 juin un Colloque international intitule:
«Les Protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de Geneve de 1949-
dix ans apres».

Quelque cinquante juristes du monde entier ont participe a ce colloque
place sous la direction du professeur Luigi Condorelli, professeur de droit
international public a la Faculte de droit de l'Universite de Geneve.
Plusieurs membres du CICR: Mme D. Bindschedler, M. M. Aubert, vice-
presidents, Mme A. Petitpierre, MM. P. Bernasconi, D. Schindler, membres
du CICR, et des juristes du CICR, Mme S. Junod, MM. Y. Sandoz, H. P.
Gasser, R. Kosirnik, M. Veuthey et B. Zimmermann ont egalement suivi
les travaux de ce colloque.

Lors de la seance d'ouverture qui eut lieu le 11 juin a l'Universite de
Geneve, des allocutions ont ete prononcees par le recteur de l'universite,
M. M. Guenin, le president du CICR, M. C. Sommaruga, le directeur de la
Direction du droit international public du Departement federal des Affai-
res etrangeres de la Confederation suisse, M. M. Krafft, et le doyen de la
Faculte de droit, M. A. Dufour.

Le president du CICR s'est notamment rejoui de constater que l'ensei-
gnement du droit international humanitaire est maintenant bien implante
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dans le programme d'etudes de la faculte de droit. Si le merite en est revenu
pour une large part a l'ancien vice-president du CICR, M. Jean Pictet, le
president du CICR a tenu a saluer l'engagement actuel et les initiatives du
professeur Condorelli dans l'enseignement du droit humanitaire.

M. Sommaruga qui, a l'occasion du Xe anniversaire, a adresse recem-
ment un message personnel a chacun des 165 ministres des Affaires etran-
geres des Etats parties aux Conventions de Geneve pour les encourager a la
ratification des Protocoles ou leur rappeler leur responsabilite de travailler
dans ce sens aupres des gouvernements qui n'ont pas encore ratifie ou
adhere, a fait etat des efforts entrepris par le CICR pour que les Protocoles
deviennent un droit universellement accepte. II a conclu en esperant que ce
colloque qui veut encourager la comprehension des Protocoles contribue a
la diffusion du droit humanitaire.

Trois themes majeurs avaient ete selectionnes pour le colloque. Chacun
de ces themes a ete debattu par les participants sur la base de rapports
ecrits brievement presentes par leurs auteurs respectifs.

Le premier d'entre eux portait sur «le degre d'acceptation des Proto-
coles de 1977 apres dix ans: ratifications, adhesions, reserves, decisions de
ne pas en devenir partie». Depuis 1977, les ratifications et les adhesions se
sont succede de maniere assez reguliere, de sorte que le nombre total des
parties a ces deux instruments peut etre considere comme desormais signi-
ficatif Toutefois certaines absences de pays ou groupes de pays se revelent
preoccupantes non moins que Fecart entre les deux Protocoles quant a
l'etat respectif des ratifications et des adhesions.

Mme Rosemary Abi-Saab, dans son expose introductif, s'est attachee a
montrer que le nombre de ratifications et d'adhesions aux Protocoles
n'etait pas tres different de ce qui s'etait passe dans le cadre d'autres
instruments tels que le Protocole de Geneve de 1925 ou les instruments des
droits de l'homme. Le nombre de reserves ne peut non plus etre considere
comme surprenant quand on sait que les textes ont ete adoptes par
consensus. Par contre on peut s'inquieter de l'absence de certains Etats ou
groupes d'Etats ou encore de prises de position negatives a Fegard des
Protocoles. L'auteur decrit ensuite les raisons qui peuvent expliquer les
absences de ratifications, notamment les reticences deja exprimees au cours
de la Conference diplomatique (1974-77) a Fegard de certaines dispositions
fondamentales des Protocoles (les guerres de liberation nationale, la nou-
velle definition du statut du combattant, les methodes et moyens de
combat, Finterdiction des represailles pour ce qui concerne le Protocole I,
le champ d'application du Protocole II). Mais Mme Abi-Saab souligne aussi
les changements de gouvernements et d'orientation politique ou les delais
affectant les prises de decision, susceptibles d'expliquer les carences dans
Fadhesion aux Protocoles.
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Pour contrecarrer ces retards et surtout les attitudes negatives de cer-
tains Etats, souvent fondees sur des interpretations fausses des textes, il
convient de multiplier les demarches aupres des gouvernements afin de les
encourager a adherer aux Protocoles. Le CICR s'y est employe ces der-
nieres annees et ses efforts ont ete periodiquement soutenus par les Nations
Unies et les organisations regionales, et la XXVe Conference internationale
de la Croix-Rouge a accorde une place importante a la ratification des
Protocoles. Mais l'auteur estime qu'il est egalement primordial de mettre
en evidence le caractere coutumier du droit humanitaire, du moins de ses
dispositions les plus fondamentales.

Traitant du meme sujet, le professeur Henry Meyrowitz a reconnu que
ce qui faisait la nouveaute du Protocole I et qui en meme temps etait source
de difficultes, etait «l'adjonction au domaine traditionnel des Conventions
de Geneve d'un ensemble de regies qui ne se limitent pas a reaffirmer les
regies ressortissant au droit de La Haye mais qui y ajoutent des regies
nouvelles dont certaines ont des implications militaires tres importantes».
Et de donner quelques exemples choisis qui constituent autant de freins a
l'accession aux Protocoles.

L'orateur a souligne aussi que le legislateur n'avait peut-etre pas suffi-
samment marque dans les textes ce qui est «reaffirmation» du droit et ce
qui est «developpement». En effet «la tache de discerner, parmi les dis-
positions du Protocole I, celles qui doivent etre considerees comme etant
declaratoires du droit preexistant et celles qui sont creatrices de droit
nouveau, est renvoyee aux autorites qui ont la charge d'appliquer le
Protocole et aux commentateurs. Cette tache est decisive», mais en meme
temps delicate, car «la ligne de demarcation entre les regies reaffirmees et
les regies nouvelles n'est pas, pour tous les articles du Protocole, facile a
determiner». L'auteur a releve d'ailleurs des exemples de regies dites
«mixtes». Ce point de vue a ete partage par d'autres experts mais on s'est
accorde a reconnaitre qu'il ne constituait pas veritablement un obstacle a
long terme a l'accession aux Protocoles. Quant au caractere coutumier de
certaines normes du Protocole I, il a provoque des discussions animees:
ainsi, a la question de savoir s'il ne serait pas preferable de concentrer les
efforts sur la delimitation de la partie coutumiere du Protocole I plutot que
d'ceuvrer a sa ratification, la grande majorite a repondu par la negative,
jugeant par ailleurs que l'acceptation des Protocoles par la communaute
des Etats etait sur la bonne voie.

La seconde problematique du colloque portait sur l'application des
Protocoles additionnels et leur impact sur le droit international general en
matiere humanitaire. En effet, pendant la decennie 1977-1987, de nom-
breux conflits se sont deroules dans lesquels Fun ou l'autre Protocole aurait
pu ou aurait du etre applique. L'ont-ils vraiment ete, et dans quelle
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mesure? Quels ont ete les obstacles? Que peut-on faire pour encourager a
un meilleur respect des principes humanitaires? Dans quelle mesure certai-
nes dispositions des Protocoles sont susceptibles d'etre considerees comme
codificatrices du droit international general en la matiere?

II appartenait au professeur Christopher Greenwood de faire le point sur
ces importantes questions. Celui-ci a traite de l'applicabilite du Protocole II
dans le conflit d'El Salvador et analyse les cas dans lesquels des references
ont ete faites aux Protocoles meme s'ils n'etaient pas formellement appli-
cables: la guerre du Golfe, le conflit de l'Atlantique Sud, les conflits
d'Afrique du Sud, le conflit du Moyen-Orient, etc.

Examinant l'impact des Protocoles sur le droit international general en
matiere humanitaire, l'orateur a estime que la reaffirmation de principes
existants du droit humanitaire a renforce certains principes humanitaires
en les rendant accessibles sous une forme ecrite et en permettant a de
nombreux nouveaux Etats de s'y identifier: ainsi, la distinction entre objets
civils et objectifs militaires ou l'interdiction d'attaquer la population civile.
Cette reaffirmation garantit aussi que la valeur normative de ces principes
humanitaires n'a ete en aucun cas diminuee par les exces de la Seconde
Guerre mondiale ni par les conflits subsequents de ces quarante dernieres
annees. Les Protocoles ont aussi permis de preciser et d'elaborer quelques
principes de base humanitaires et plus specialement ont clarifie l'applica-
tion de principes traditionnels aux formes modernes de la guerre, telles que
la guerilla.

L'orateur a releve les elements des Protocoles qui, selon lui, presentent
une veritable innovation et ceux qui precisent ou codifient le droit existant.
Or, bien souvent codification et developpement sont meles, ce qui rend
difficile de determiner leur effet sur le droit coutumier. Tel est le cas des
dispositions relatives aux guerres de liberation nationale (Art. 1 (4) du
Protocole I), du statut du combattant (Art. 43-47), des represailles (Art.
51-56). Apres avoir souleve quelques problemes relatifs a l'application du
droit humanitaire, l'auteur a conclu que les Protocoles ont eu un impact
notoire sur la reaffirmation et la clarification des principes de base du
droit: plusieurs innovations sont devenues partie integrante du droit inter-
national general ou du moins refletent une tendance vers le developpement
de ce droit. Et meme si les dispositions les plus controversees du Proto-
cole I ne peuvent etre considerees comme droit coutumier, elles ne sont pas
sans effet sur le droit international general.

Enfin la troisieme partie de ce colloque etait consacree au bilan des
Protocoles et aux perspectives d'avenir. II etait d'abord prevu de dresser
avec le recul de dix ans, un inventaire fiable des qualites, mais aussi des
defauts et lacunes des deux Protocoles avant de se demander si une
codification ulterieure du droit humanitaire etait souhaitable et possible,
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ainsi qu'eventuellement l'identification des instruments qui pourraient etre
utilises a cette fin.

Le professeur Konstantin Obradovic a estime que les Protocoles en 1987
se heurtent au probleme fondamental du droit international moderne et
general, a savoir a la discordance entre le « reel» et le « normatif», entre la
vie internationale et le droit qui est cense la regir. II a presente un tableau
de ce qui, a son avis, constitue les principales faiblesses des Protocoles: le
lien entre le droit humanitaire et le droit des droits de l'homme n'a pas ete
clairement etabli dans les textes, ce qui a pu creer une certaine confusion
dans les esprits; l'absence dans le Protocole II de regies relatives a la
conduite des hostilites; le langage complexe et parfois obscur des Proto-
coles; enfin les defaillances du systeme de controle et de mise en oeuvre.
Mais l'auteur a releve aussi les acquis positifs des Protocoles pour conclure
«qu'ils refletent l'esprit et les tendances generates du droit international
contemporain et realisent la finalite fondamentale du droit des conflits
armes: une protection complete (dans la mesure oii cela etait juridiquement
possible) de l'individu par rapport a tous les dangers de la guerre ». Et si les
carences sont critiquables, elles n'influencent pas pour autant cette appre-
ciation generate pour la simple raison, selon l'orateur, qu'elles ne semblent
pas decisives pour la mise en oeuvre du nouveau droit. En verite, le
veritable probleme n'est pas dans le droit lui-meme, mais dans l'absence de
volonte politique quant a son application.

Le grand defi des annees a venir n'est pas d'elaborer de nouvelles regies
mais bel et bien de trouver un pont entre le normatif et le reel; a cet effet il
convient de sensibiliser l'opinion publique internationale, par le biais des
grands moyens d'information, aux infractions commises et de developper
des programmes de diffusion pour assurer une meilleure connaissance et
encourager le respect du droit humanitaire.

Cette conclusion a ete largement partagee par les experts qui ont
souligne l'effet deja exerce par l'adoption des Protocoles, non seulement
sur le plan des engagements juridiques, mais encore dans l'enseignement, la
diffusion, la redaction de manuels militaires, etc.
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