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CHAPITRE 7

TRAITES SUR LE DESARMEMENT

La procedure permettant de rendre compte de la mise en ceuvre des traites
de desarmement est appelee «verification». Un des buts essentiels de la verifi-
cation est d'instaurer des rapports de confiance entre anciens adversaires, tout
particulierement les Etats-Unis et l'ex-URSS.

II n'existe pas de definition generate, officielle et universellement reconnue
de la verification, mais celle-ci comporte les elements suivants:

a) l'existence d'une obligation, dont il faut verifier qu'elle est remplie et
respectee;

b) le recueil d'informations sur le respect de cette obligation;

c) l'analyse, 1'interpretation et 1'evaluation — d'un point de vue technique,
juridique et politique;

d) une evaluation du respect ou du non-respect de l'obligation, qui met un
terme a l'exercice de verification. Bien qu'il puisse apparaitre comme une
consequence logique de l'exercice, l'examen des reactions a envisager en
cas d'eventuelle violation d'une obligation ne fait pas partie integrante
de la verification34.

7.1 Les organisations competentes

On distingue deux types de pratiques et de propositions en matiere de ve-
rification des accords portant sur le controle des armements. Certaines organi-
sations se consacrent uniquement a la verification, tandis que d'autres organi-
sations internationales. dont le mandat est plus etendu, ont recu ou vont recevoir
une fonction de verification ou de controle. Les organisations ayant exclusive-
ment une fonction de verification et/ou de controle ne sont pas nombreuses.

La creation d'organisations multilaterales internationales specialisees dans la
verification de l'application d'accords sur la limitation des armements, ou qui
sont actives dans ce domaine, est une idee qui suscite a nouveau aujourd'hui de
plus en plus d'interet, sous l'impulsion des negotiations menees dans le cadre

34 Document des Nations Unies UNIDIR/92/28.1.
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de la CSCE, notamment sur les forces conventionnelles en Europe (FCE) et sur
les armes chimiques, ainsi que du reglement de la guerre du Golfe.

Ce regain d'interet pour le role des organisations Internationales tient sans
doute a divers facteurs:

— une importance accrue est attachee a la verification des accords de desar-
mement;

— on estime que la creation d'institutions est susceptible d'instaurer un excel-
lent climat de confiance:

— d'aucuns preconisent le recours a des organisations internationales pour des
raisons d'ordre economique;

— le desir d'empecher l'acces a certains types d'armes peut aussi etre considere
comme un facteur positif35.

L'id6e d'associer des organisations internationales est cependant contestee,
des arguments d'ordre economique et la necessite de preserver la confidentialite
des donnees etant alors invoques. Une autre objection importante a trait a la
qualification juridique des faits et a l'appreciation politique de la situation dans
le cadre de la verification. Aucun Etat ne souhaite vraiment deleguer a un tiers
ou a un organisme international des decisions concernant le respect de ses propres
engagements. II existe une subtile distinction entre l'etablissement des faits et
leur appreciation politique dans un contexte de cooperation internationale36.

Le Conseil de securite des Nations Unies peut intervenir dans la verification.
Le Conseil peut proceder a ses propres verifications et effectuer ses propres
evaluations (comme il l'a fait, par exemple, a l'occasion de l'utilisation d'armes
chimiques dans le conflit entre l'lrak et l'lran).

Les questions relatives a la guerre du Golfe et les mesures de desarmement
adoptees par le Conseil de securite dans sa resolution 687 (1991) prevoyant un
controle international soulevent des problemes d'un genre different, a savoir les
consequences et le reglement d'un conflit international plutot que la verification
de certains traites. Les obligations verifiees sont celles qui d6coulent de la
resolution et non pas directement des traites auxquels elle se refere. Certaines
obligations, concernant, par exemple, la destruction des missiles, ne peuvent etre
placees sous l'egide d'un traite specifique37.

35 Chantal de Jonge Oudraat, «Organisations internationales et verification^ in
Verification du desarmement ou de la limitation des armements: Instruments, negociations,
propositions, UNIDIR, 1992, pp. 207-208.

36 Voir note 34.
37 Document des Nations Unies UNIDIR/92/28, 3.
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7.2 Fonctions

Une organisation internationale peut soit fournir des services et une assistance
techniques, soit constituer un mecanisme politique de verification. Des investis-
sements beaucoup plus consequents sont necessaires dans le premier cas, mais un
type d'organisation plus polyvalent que dans le second cas est garanti. Toutefois,
si 1'organisation est veritablement amenee a qualifier des donn6es relatives au
respect d'un traite, elle devra aussi, tot ou tard, demander des informations inde-
pendantes et etre dotee de la capacite de les evaluer.

Outre la verification, les organisations peuvent avoir trois fonctions:

— l'etablissement des faits (c'est-a-dire la collecte et l'analyse des donnees et
de 1'information);

— la qualification juridique des faits et 1'appreciation politique de la situation;

— les mesures de coercition (c'est-a-dire les reactions, y compris des sanctions
eventuelles).

La communication des informations initiales releve de la responsabilite de
chaque Etat concerne et implique generalement un echange d'informations. Des
organisations Internationales peuvent egalement etre amenees a intervenir d'une
maniere ou d'une autre.

II existe deux types de methodes d'etablissement des faits:

— la surveillance, qui consiste a observer systematiquement un endroit ou
une activite de maniere permanente ou periodique, et qui peut faire appel,
d'une part, a des methodes intrusives, c'est-a-dire impliquant la presence
physique d'une personne ou d'un instrument sur le territoire d'un Etat, ou,
d'autre part, a des methodes non intrusives comme, par exemple, diffeYentes
techniques de detection a distance (1'observation par satellite, notamment)
ainsi que l'emploi de materiel scientifique;

— b reconnaissance prend la forme de missions ou d'activites ad hoc,
generalement orientees vers un objectif specifique qui a attire 1'attention pour
une raison precise.

On pourrait encore distinguer:

— les methodes dites dures ou objectives, c'est-a-dire la collecte de donnees
par des moyens techniques tels que les satellites, l'inspection sur place ou
le controle documentaire, et

— les methodes douces, c'est-a-dire la collecte d'informations par le biais de
mecanismes de consultation politique38.

Voir note 35.
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Les techniques destinees a recueillir des informations supplementaires cons-
tituent une procedure de controle des donnees, eventuellement par le biais de
missions d'inspection sur place, effectuees par les parties en vertu d'un instru-
ment international. Ces inspections peuvent etre entreprises soit de maniere
aleatoire, soit en cas d'activites douteuses. Dans ces circonstances, une organi-
sation Internationale peut occasionnellement intervenir pour etablir les faits,
comme cela se fait lors d'investigations sur l'utilisation supposee d'armes chi-
miques ou biologiques.

Toute mesure de controle entreprise est accompagnee ou suivie d'une pro-
cedure de traitement de 1'information, dans le cadre de laquelle les donnees
recueillies lors du controle sont rassemblees et mises en forme.

L'analyse technique des donnees reste en general de la responsabilite de
chaque Etat partie; il est possible de la simplifier par le biais d'une cooperation
entre les parties dans un contexte ad hoc ou preetabli, d'une assistance interna-
tionale, ou d'un mecanisme international autonome, bien que ce dernier demeure
exceptionnel.

La qualification politique et juridique des donnees incombe egalement, en
principe, a chacune des parties concernees; elle peut neanmoins revetir une
dimension internationale, notamment par le recours a un dispositif de commis-
sions consultatives creees par les parties ou a une veritable procedure collective.

II est procede de la meme maniere pour evaluer la gravite d'une eventuelle
violation, bien que ce type devaluation soit par nature plus directement politique.
Elle doit en effet porter sur les implications de la violation eventuelle pour la
securite des Etats concernes. La publication et la diffusion eventuelles des
donnees restent a la discretion des parties concernes.

La «verification par les citoyens» est une nouvelle methode qui, en principe,
ressemble a la procedure des plaintes individuelles prevue par les Conventions
des Nations Unies relatives aux droits de l'homme. II existe un precedent dans
la legislation des Etats-Unis, ou les employes des industries d'armement ont le
devoir de denoncer les societes qui commettent des infractions a l'egard du
gouvernement. II faudrait prevoir un devoir et une protection en vertu du traite
ainsi que des mecanismes permettant d'evaluer les informations. Pour l'heure,
il est peu probable qu'un tel systeme rencontre I'agrement des Etats qui se sont
deja engages sur la voie du desarmement ou envisagent de s'y engager.

7.3 Traites precedemment et actuellement en vigueur

Sur les 24 accords de limitation des armements actuellement en vigueur ou
signes recemment, trois prevoient la mise en place d'organisations internatio-
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nales dont l'objectif precis est de verifier le respect de l'accord. II s'agit du
Traite de Bruxelles modifie, de 1954, qui a etabli l'Union de l'Europe occidentale
(UEO) et la defunte Agence pour le controle des armements (ACA), du Traite
de Tlatelolco portant creation de l'Organisme pour l'interdiction des armes
nucleaires en Amerique latine (OPANAL) et, enfin, de l'Accord de Guadalajara
entre l'Argentine et le Bresil etablissant l'Agence bresilo-argentine de compta-
bilite et de controle des matieres nucleaires (ABACC).

Les traites bilate'raux (entre les Etats-Unis et l'URSS), ainsi que le traite
multilateral sur les forces conventionnelles en Europe (FCE) ont opte pour un
mecanisme moins formel et moins structure, a savoir la Commission consulta-
tive. II convient egalement de mentionner la Reunion des parties contractantes
prevue par le Traite de l'Antarctique.

La grande majorite des accords multilateraux ne prevoient toutefois pas
d'organisation ou de mecanisme de caractere international specialises dans la
verification, meme si certains accords n'excluent pas la possibility de creer un
tel mecanisme grace a une clause envisageant le recours a «des procedures
internationales appropriees».

Certains traites, tels que la Convention sur les armes biologiques et le Pro-
tocole de Geneve de 1925 (concernant la prohibition d'emploi a la guerre de gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bacteriologiques) ne prevoient
aucun systeme de verification.

7.3.1 Institutions specialises

L'Agence pour le controle des armements (ACA) a cesse d'exister, mais Ton
peut faire quelques remarques sur son fonctionnement. Elle a constitue, des
annees durant, un organe relativement independant et autonome, meme a l'egard
du Conseil de l'Union de l'Europe occidentale devant lequel l'ACA etait direc-
tement responsable. L'ACA a toujours ete un organisme de taille relativement
reduite. Par exemple, en 1971, ses effectifs etaient de 52 personnes, dont 21 hauts
fonctionnaires, et son budget etait inferieur a 4 millions de francs beiges.

L'aspect le plus interessant du systeme de verification mis en place par
l'Union de l'Europe occidentale (UEO) reside dans le fait que le controle est
exerce par un organe international independant. II faut surtout relever les expe-
riences faites par l'ACA dans le domaine de l'echange d'informations et des
inspections entreprises de maniere aleatoire.

Lorsque les Etats membres ont decide de reactiver l'UEO en 1984 et d'abolir
tous les controles sur les armes classiques a compter de 1986, le statut de l'ACA
a cesse d'etre clair. Un directeur devait etre nomme en 1988, mais cette nomination
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n'a pas eu lieu. Apparemment, les rapports annuels du Conseil de l'UEO ne con-
tiennent plus de donnees sur les activites de l'ACA qui, de facto, a cesse d'exister.

Compare a l'ACA, l'Organisme pour 1'interdiction des armes nucleaires en
Amerique latine (OPANAL) est une organisation internationale beaucoup plus
structured et autonome. Parmi les moyens d'etablissement des faits dont TOP ANAL
dispose pour verifier le respect des dispositions du traite figurent notamment:

— des rapports semestriels des Etats parties dans lesquels il est atteste
«qu'aucune activite interdite par les dispositions du Trait6 n'a eu lieu»;

— des rapports speciaux etablis par les Etats parties a la demande du Secretaire
general et avec l'autorisation du Conseil;

— des rapports speciaux ou des etudes etablis par la Conference generale, le
Conseil ou le Secretaire general;

— des inspections speciales effectuees par le Conseil;

— des inspections de routine realisees dans le cadre d'un accord de garantie que
chaque partie negocie avec l'Agence internationale de l'energie atomique
(AIEA).

La qualification juridique et l'appreciation politique des faits incombe a la
Conference generale. L'effectif international de TOP ANAL est tres limite et son
budget annuel est de $ 316 251. II existe peu de documents sur les travaux de
l'OPANAL et les actes de la Conference generale ont une diffusion limitee. Les
activites connues de l'organisme ne semblent pas etre proportionnees a l'enver-
gure des fonctions qui lui sont attributes et des procedures et methodes qu'il est
habilite a mettre en ceuvre, ni a son caractere international. Le fait qu'il n'ait pas
encore eu a appliquer de procedures speciales, telles que des inspections, ni a
demander de rapports speciaux semble etre un signe positif. II ne faut cependant
pas oublier que le Traite n'est pas encore entre en vigueur pour les grands pays
de la region. Tout comme l'ACA, l'OPANAL ne peut, pour des raisons politi-
ques, exercer pleinement les vastes pouvoirs dont il dispose en theorie.

En principe, l'Agence bresilo-argentine de comptabilite et de controle des
matieres nucleaires (ABACC) a la meme forme et le meme objectif que
l'OPANAL, mais sa portee se limite a l'Argentine et au Br6sil. A terme,
l'ABACC fera sans doute partie de l'OPANAL.

7.3.2 Autres possibilites

Le Centre de prevention des conflits (CPC) a ete institue par la Charte de
Paris pour une nouvelle Europe, signee en novembre 1990. Le Centre aide le
Conseil des ministres de la CSCE — lui aussi nouvellement cree — a reduire
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le risque de conflit et prete son appui a 1'application des mesures de confiance
et de securite telles que stipulees dans le Document de Vienne de 1990.

Du meme type que, par exemple, le Groupe consultatif commun (GCC) pour
le Traite multilateral sur les forces conventionnelles en Europe (FCE), les
Commissions consultatives offrent une autre possibility en matiere de verifica-
tion du respect d'un traite. En principe, les Commissions n'ont aucune compe-
tence en matiere devaluation du respect des dispositions du Traite sur les plans
politique et juridique et ne prennent aucune decision formelle de cet ordre.
Neanmoins, l'antagonisme entre les Etats-Unis et l'ex-Union sovietique passant
progressivement au second plan, les questions relatives au respect du Traite
cessent peu a peu d'etre politiquement explosives. L'evaluation de la situation
depend done de plus en plus de facteurs objectifs et techniques.

Le Traite sur les forces armees conventionnelles en Europe (FCE), visant a
reduire les effectifs militaires, a ete adopte en 1990. II prevoit des inspections
approfondies, considerees comme etant de nature a favoriser l'etablissement de
rapports de confiance entre d'anciens adversaires et comme donnant l'occasion
de mettre en commun des technologies de pointe par 1'intermediate d'equipes
d'inspection et de cooperation Est-Ouest.39 Les Etats sont convenus de controler
la main-d'oeuvre, les systemes d'armement et les installations de production et
de stockage des armements.

Bien qu'etant multilateral, le Traite sur les forces armees conventionnelles
en Europe (FCE) s'inscrit dans la logique de l'affrontement entre les deux blocs.
II s'est done tout naturellement conforme aux pratiques du bilateralisme en
portant creation du Groupe consultatif conjoint (GCC) qui, comme les autres
commissions, n'est pas charge d'6tablir les faits et ne porte aucun jugement sur
le respect des dispositions du Traite. II s'agit d'un organe de deliberation qui
constitue une enceinte offrant aux parties la possibilite de se rencontrer, de
debattre de questions apparues au terme de la collecte et de l'analyse des donnees
et, ainsi, de dissiper les ambiguites eventuelles. Les decisions et les recomman-
dations sont adoptees par consensus et les debats se deroulent a huis clos.

Institute par l'article IX du Traite sur l'Antarctique, la Reunion des parties
contractantes existe depuis 1961. Elle rassemble les signataires originaires du
Traite ainsi que les Etats qui y ont adh6re par la suite et demontre un veritable
interet pour l'Antarctique en deployant dans cette region des activites substan-
tielles dans le domaine de la recherche scientifique (6tablissement de stations ou
envoi d'expeditions, notamment).

39 Sipri Yearbook 1993, World Armaments and Disarmement, pp. 606 et ss.
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Seuls les Etats representes a la Reunion sont en droit de verifier le respect
du Traite. La v6rification (c'est-a-dire l'observation aerienne et les inspections
sur place) peut etre executee unilateralement ou conjointement et eventuellement
aussi par l'entremise de la Reunion qui a, entre autres, pour tache de recomman-
der des mesures «facilitant l'exercice des droits d'inspection prevus a l'Article
VII du Traite». Les reunions sont convoquees a intervalles reguliers et sont
egalement l'occasion de consultations et d'eehanges de donnees.

Le mecanisme de verification mis en place par le Traite de l'Antarctique —
la Reunion des Parties contractantes — est tres discriminatoire et va a l'encontre
du principe selon lequel tous les Etats ont des droits egaux en matiere de
participation au processus de verification de l'accord auquel ils sont parties.

II est aussi possible que des organisations internationales existantes partici-
pent a la verification de l'application des obligations de controle des armements,
en vertu de differents accords existants, ou du fait d'un mandat plus large qu'elles
possedent en matiere de paix et de securite internationales. C'est le cas de
l'Organisation des Nations Unies ainsi que des organisations regionales telles que
reorganisation des Etats americains (OEA), l'Organisation de l'unite africaine
(OUA) et l'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord (OTAN). C'est aussi le
cas d'organisations ayant un mandat technique ou juridique precis, comme
l'Agence internationale de l'energie atomique (AIEA) et la Cour internationale
de Justice (CIJ), dont l'autorite se limite generalement a une assistance technique
ou a des missions d'etablissement des faits. Les organisations entrant dans la
premiere categorie peuvent egalement tirer leur pouvoir d'intervention de leurs
propres Statuts.

II existe de nombreuses propositions tendant a creer des organisations qui,
sans etre specifiquement liees a un traite, se verraient chargees de fonctions de
verification et de controle. N'etant pas liees specifiquement a un accord precis,
de telles organisations ne pourraient exercer leurs fonctions de surveillance qu'au
travers de la collecte de donnees. Aucun organe de ce type n'a ete etabli a ce
jour et il n'est guere probable que leur creation intervienne dans un avenir
proche40.

7.4 Propositions concernant les traites

Le Traite sur la non-proliferation des armes nucleaires (TNP) est considere
comme la pierre angulaire des efforts destines a empecher la dissemination des

40 Voir note 35.
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armes nucleaires. II n'a pas une vocation universelle et vise non pas a parvenir
au desarmement, mais a limiter la proliferation des armes nucleaires.

Dans le cadre de son systeme assez rudimentaire de reporting, le TNP
demande aux Etats de mettre en place un systeme national de verification qui
rende compte a un Centre national de documentation qui envoie des rapports
mensuels a l'Agence internationale de l'energie atomique (niveau interna-
tional). Les informations ainsi recueillies sont stockees dans le Systeme de
sauvegarde des informations (ISIS), qui est une base de donnees informatisee.

Ce systeme est ame'liore grace a des mesures de confinement et de sur-
veillance qui sont generalement d'ordre technique et portent sur des problemes
specifiquement lies au nucleaire. II s'agit, par exemple, de 1'installation de
cameras de surveillance dans les sites nucleaires et de l'utilisation de satellites
d'observation41.

La Convention sur les armes chimiques (CWC) est un accord multilateral
d'importance historique, qui interdit toutes les armes chimiques dans le monde
entier, impose un large 6ventail d'inspections pour verifier que 1'interdiction est
respectee, proscrit toute utilisation de ces armes et interdit rigoureusement toutes
les activites visant a mettre au point de nouvelles armes chimiques. Seule une
fonction d'etablissement des faits a ete assignee a FOrganisation decoulant de
ce traite.

Le systeme de verification envisage pour la CWC doit permettre de relever
deux types de defis qui ne s'etaient encore jamais poses sur une aussi grande
echelle et avec un si grand nombre de variables. II faut, tout d'abord, verifier
le respect des mesures visant a repondre aux exigences de non-production (fer-
meture des sites de production, activites de destruction et de conversion, par
exemple) et, ensuite, prendre des mesures visant a s'assurer qu'aucune violation
ne decoule d'activites non prohibees.

L'organisation internationale de verification sera composee de trois organes:
une conference des Etats parties, un conseil executif et un secretariat technique,
beneficiant de l'appui d'un corps d'inspecteurs internationaux et recevant des
informations nationales pour etayer les activity de verification.

La possibilite de demander une inspection par mise en demeure — qui est
applicable a toutes les activites reglementees par la Convention sur les armes

41 F. Mautner-Markhof, in R. Kokoski and S. Koulik (editeurs) Verification of
Conventional Arms Control in Europe, Technological Constraints and Opportunities
(1990), pp. 251-261.
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chimiques — dote ce systeme d'un element de dissuasion et contribue a accroitre
la confiance dont jouit cet instrument.

L'application de la Convention aux niveaux national et international neces-
sitera des structures de communication entre les differentes composantes de
l'organisation de verification et l'autorite nationale de chaque Etat partie. Le
systeme de communication mis en place sera sans doute polyvalent.

Le regime de verification de la CWC est, de maniere generale, specifique-
ment axe sur l'industrie chimique civile et les activites de destruction particu-
lieres. Toutefois, l'usage limite de certaines technologies appliquees et de certains
outils de verification peut aussi presenter un inte'ret dans le cadre d'une mission
de verification et de controle des armes classiques42.

Des estimations ont ete faites concernant les besoins en termes de ressources
humaines et de moyens financiers. L'Organisation aurait probablement besoin
au total de quelque 600 inspecteurs (340 d'entre eux etant charges de surveiller
les operations de destruction et 138 d'effectuer des inspections par mise en
demeure), ainsi qu'un personnel d'appui d'environ 400 collaborateurs, soit un
effectif d'un millier de personnes. Le montant total des couts serait d'environ
$ 160 millions.

Le Traite sur les plans d'inspections aeriennes dits «a cieux ouverts», en cours
de negotiation depuis 1989, permettrait a des aeronefs de reconnaissance non
armes de survoler les territoires des Etats. II s'agit done d'un instrument suscep-
tible d'accroitre l'ouverture et la transparence et de faciliter le controle de
Fobservation d'accords existants ou futurs dans le domaine du controle des
armements. II permettrait egalement de renforcer la capacite de prevenir les
conflits et de gerer les crises dans le cadre de la CSCE. II constitue ainsi une
6ventuelle methode de verification.

De son cote, s'il etait universellement respecte, le Registre des Nations Unies
sur les armes classiques pourrait devenir un mecanisme de controle international
d'une portee considerable. II pourrait en effet conduire a une transparence sans
precedent dans le domaine des armements, tant au niveau du negoce international
qu'au niveau de la production nationale. II represente un cadre de dialogue dans
un domaine specifique de l'activite militaire et peut servir de base en vue de
1'introduction de limitations et de reductions verifiables.

42 T. Stock et J. Matousek in R. Kokoski et S. Koulik (gditeurs) op. cit., pp. 264-
272.

166



ETUDE COMPARATIVE DE DIFFERENTS SYSTEMES DE RAPPORTS D'AUTOEVALUATION

7.5 Conclusion

Si des procedures de verification sont prevues dans les traites de desarme-
ment, c'est pour la mSme raison qui nous fait dire qu'elles ne devraient pas figurer
dans d'autres traites. De telles procedures otent toute souplesse au systeme et,
justement, les Etats ne souhaitent pas que les systemes de verification relatifs
au desarmement changent.

Dans le domaine du desarmement, les proc6dures de verification sont
specifiquement liees aux traites. Elles sont extrSmement couteuses lorsqu'un
organe de verification est prevu, mais elles ne sont guere efficaces en son
absence. En outre, la verification ne fonctionne que lorsque la dur6e et l'objectif
du traite sont limite's. De plus, les criteres de rentabilite et d'efficacite ne
peuvent 8tre remplis que lorsque la verification concerne un petit groupe d'Etats
ayant des affinites de pensee et un me"me niveau de ressources (pays d'Europe
occidentale, par exemple). Dans un cadre universel ou multilateral, ou de grands
ecarts existent dans les moyens techniques et financiers, les couts sont souvent
tr&s vite jug6s prohibitifs. En effet, les Etats qui disposent des plus grandes
ressources sur le plan financier et technique finissent par supporter le cout des
efforts collectifs, sans beneficier pour autant d'avantages notables ou concrets.
La proposition tendant a mettre en place une Agence de surveillance interna-
tionale relevant de l'ONU releve de cet e"tat de fait.

La faible institutionnalisation des traites multilateraux n'a done rien de
surprenant. De fait, 1'Agence pour le controle des armements (ACA) et, dans
une plus large mesure, l'Organisme pour l'interdiction des armes nucleaires
en Amerique latine (OPANAL), ainsi que la future Organisation pour l'in-
terdiction des armes chimiques, font ve"ritablement figure d'exceptions. Qui
plus est, meme si ces organisations sont bien etablies, leurs fonctions et les
methodes a leur disposition se limitent a l'etablissement des faits. Les ins-
pections sur place par mise en demeure restent la panacee des Etats parties
tant dans le cadre de la Convention sur les armes chimiques, que dans celui
du Traite sur les forces armees conventionnelles en Europe (FCE). Bien que
son importance soit de plus en plus largement reconnue, l'idee d'une eva-
luation juridico-politique de la situation n'a pas encore ete prise en compte
dans les negociations et Ton peut s'interroger sur les reactions eventuelles
a cette proposition. II n'en demeure pas moins que les Etats sont toujours plus
nombreux a admettre I'int6ret d'une consultation internationale en matiere de
respect des engagements pris et a ressentir le besoin d'institutionnaliser ce
processus.
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CHAPITRE 8

TRAITES SUR L'ENVIRONNEMENT

La supervision de la mise en oeuvre des dispositions r6glementaires interna-
tionales relatives a l'environnement peut etre d£16guee a un Etat partie, a chacun
des Etats parties43, ou a un organe international sp6cialement cree a cet effet44.

II y a, par exemple, delegation de la responsabilite de la supervision a un
Etat specifique lorsqu'un navire se trouve volontairement dans un port ou a une
installation terminale au large ou l'Etat cotier peut ouvrir une enquete45.

La plupart des traites sur l'environnement demandent cependant aux Etats
de presenter des rapports peiiodiques sur les mesures de mise en oeuvre qu'ils
ont adoptees. L'etendue de cette obligation varie mais, de maniere generale, elle
porte au moins sur les mesures prises par les parties en vue d'exe'cuter leurs
obligations46. De fa9on generale, des informations permettant d'eValuer l'effi-
cacite du fonctionnement d'un traite doivent egalement etre fournies. La Con-
vention de Paris de 1974 pour la prevention de la pollution marine d'origine
tellurique, par exemple, demande aux parties d'etablir un rapport sur les niveaux de
pollution marine et sur l'effectivite des mesures adoptees pour lutter contre cette
pollution. La Convention de Bale concernant le controle des mouvements
transfrontaliers de dechets dangereux et leur elimination exige un rapport annuel sur
tous les aspects du transit transfrontalier et l'elimination de ces substances et «tous
autres renseignements sur les questions que la conference des parties peut juger
utiles»47. De meme, l'article 8 de la Convention de 1973 sur le commerce international
des especes de faune et de flore sauvages menacees d'extinction demande aux parties
de tenir un registre sur le commerce des sp&imens et des especes inscrites et de
deposer des rapports sur le nombre et le type de permis delivres. Cette information
doit etre rendue publique. Dans certains cas, les dispositions relatives a l'etablisse-
ment de rapports sont destinees a controler l'efficacite de l'application d'un traite
par les parties. Ainsi, la Convention internationale de 1946 pour la reglementation
de la peche a la baleine et le Protocole de 1991 au Traite de l'Antarctique sur la

43 Convention de Bale sur le contr61e des mouvements transfrontaliers de dechets
dangereux et leur elimination, adoptee a Bale le 22 mars 1989.

44 Convention de Canberra de 1980 sur la conservation de la faune et de la flore
marines de l'Antarctique.

45 Article 218 de la Convention sur le droit de la mer.
46 Voir Egalement: A. Kiss and D. Shelton, International Environmental Law, 1991,

pp. 98-101.
47 Article 13.
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protection de l'environnement obligent les parties a soumettre les rapports etablis par
les inspecteurs nationaux concernant les infractions, tandis que la Convention inter-
nationale de 1973 pour la prevention de la pollution par les navires (MARPOL)
demande aux autorites nationales de presenter des rapports sur les mesures prises
concernant des allegations de violations et des incidents relatifs a des substances
dangereuses.

Parmi les organes internationaux de controle, figure 1'Organisation de 1'unite
africaine qui a la responsabilite' de la Convention africaine sur la conservation
de la nature et des ressources naturelles. La Convention sur le commerce
international des especes menacees d'extinction demande aux Etats de deposer
chaque annee un rapport a son Secretariat, tout comme le Protocole de Montreal
relatif a des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (qui possede, lui
aussi, son propre Secretariat)48.

Les informations ainsi recueillies sont destinies a permettre aux parties d'6tu-
dier et d'evaluer l'impact d'un trait6. Quand le traite precise que les informations
doivent etre rendues publiques, des ONG et d'autres groupes interesses ont eux
aussi la possibilite de suivre les progres realises dans la mise en oeuvre du traite.
La faiblesse evidente du systeme tient au role devolu aux autorites chargees
d'etablir le rapport, celles-ci pouvant faire preuve de plus ou moins de zele et
communiquer des informations plus ou moins exactes. II est done egalement fait
appel aux methodes d'etablissement des faits, aux enquetes et a l'inspection49.

CHAPITRE 9

VUE D'ENSEMBLE, CARACTERISTIQUES ET SYSTEME
ENVISAGEABLE POUR LE DROIT INTERNATIONAL

HUMANITAIRE

Le present chapitre est divise en trois parties.

La premiere partie examine le concept de systeme de reporting — sa nature,
son mode de fonctionnement, son effectivite, ses exigences en termes de ressour-
ces humaines et de moyens financiers — dans le cadre d'organisations interna-
tionales autres que le CICR.

48 A. Gallagher, "The «New» Montreal Protocol and the Future of International Law
for Protection of the Global Environment", in Houston Journal of International Law,
Volume 14, Hiver 1992, no. 2, p. 337.

49 P.W. Birnie, A.E. Boyle, International Law and the Environment, 1992, pp. 166
et 167.
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La seconde partie du present chapitre evalue les elements qui determinent
le succes ou l'echec d'un systeme d'etablissement, de presentation et d'evaluation
de rapports. La troisieme partie, quant a elle, contient une proposition de systeme
de reporting sur les mesures nationales de mise en oeuvre du droit international
humanitaire qui doivent etre prises en temps de paix deja.

9.1 Le concept de systeme de reporting

Malheureusement, les accords internationaux tendent a etre utilises comme
des outils de rhe'torique politique nationale, permettant aux Etats de «recolter les
be'ne'fices que la signature apporte a leur reputation sans supporter les couts de
la mise en oeuvre de l'accord qu'ils ont signe». Meme si l'intention de respecter
le traite existe bel et bien lors de sa signature, elle ne suffit pas a garantir une
mise en oeuvre effective. D'une part, les representants officiels ou les institutions
qui n^gocient les accords n'ont pas toujours l'autorite de proceder ensuite a leur
ratification ou a leur mise en oeuvre50. D'autre part, le gouvernement qui accepte
le traite peut etre ecarte du pouvoir et son successeur peut ne pas vouloir, ou
etre dans l'impossibilite, d'honorer les engagements pris. Enfin, la capacite
administrative d'un gouvernement peut etre insuffisante et ne pas lui permettre
de remplir ses obligations". L'un des buts vises par tout systeme d'etablissement
de rapports consisterait a surmonter ce probleme ou, tout au moins, a limiter le
risque de non-application des accords signes.

Le systeme d'etablissement, de presentation et d'evaluation de rapports entre
dans le cadre des mesures de mise en ceuvre. II permet a chaque Etat de fournir
des informations sur la maniere dont il applique les dispositions d'un traite et
constitue un moyen d'en controler l'application au niveau national. Les rapports
d'auto-evaluation constituent l'un des moyens de fournir des informations. Us
donnent a l'Etat qui les etablit le moyen de mesurer lui-meme sa performance.
Ni les autres Etats, ni des agents independants — rapporteurs speciaux ou or-
ganisations non gouvernementales, notamment — n'interviennent dans ce pro-
cessus, si ce n'est, eventuellement, pour v6rifier ulterieurement les informations
communiquees par l'Etat. Les informations ainsi obtenues peuvent etre presen-
tees a une institution internationale exercant une fonction de controle.

Les organisations Internationales de controle ont pour taches essentielles
de recueillir des informations et des donnees, recevoir les rapports d'auto-

50 Ce probleme est en partie surmonte' dans le systeme de l'OCDE, les decisions
politiques 6tant prises au niveau ministe'riel.

51 Voir note 48.
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evaluation, par exemple, etablis par les Etats et conduire des activites indepen-
dantes de controle et d'inspection. La maniere dont les Etats honorent leurs
engagements peut ainsi etre examinee et de nouvelles mesures et dispositions
reglementaires peuvent etre negociees. Ces institutions peuvent done etre dotees
de fonctions semi-officielles consistant a la fois a legiferer et a faire respecter
le droit. Cette seconde fonction consiste a demander aux Etats de «rendre des
comptes» aux autres Etats membres: une certaine supervision, collective ou
communautaire, est done imposee. Dans la mesure ou d'autres parties interessees,
ainsi que des ONG beneficiant du statut d'observateur, ont la possibilite de
participer aux travaux de ces organes de controle, e'est a un public plus large
encore que les Etats peuvent avoir l'obligation de rendre compte.

Ce type de controle exige de negocier et d'elaborer des regies detaillees, des
normes ou des pratiques, habituellement destinees a rendre effectives les dispo-
sitions plus generates des trait6s. Cette maniere de 16giferer ou d'introduire une
reglementation internationale facilite non seulement la mise en ceuvre des traites,
mais elle leur donne 6galement un certain dynamisme et permet aux Etats de
r6agir face a de nouveaux problemes ou a de nouvelles priorites.

Cette combinaison de fonctions de reglementation et de contr61e octroyees
aux institutions internationales est tres importante car elle augmente l'effectivite
des accords intemationaux. En revanche, l'absence de toute disposition prevoyant
un controle ou une reglementation de la part d'une institution laisse souvent
presager que le traite' en question restera sans effet.

Le controle adequat du fonctionnement et de l'application des regimes des
traite's depend de la qualite des informations a disposition. Celles-ci proviennent
en grande partie des rapports d'auto-^ valuation deposes par les Etats. Or, les
institutions internationales ne se limitent pas a un role passif de reception d'in-
formations. Dans bien des cas, elles ont une competence en matiere d'etablis-
sement des faits ou d'enquetes. Quand il s'agit de recueillir des informations et
d'exercer un controle, la me'thode la plus radicale conduit les institutions inter-
nationales a entreprendre des inspections (dans le pays ou sur place) afin de
verifier l'observation des normes et des accords intemationaux52. Certains sys-
temes prevoient une procedure de suivi comme, par exemple, Fassistance tech-
nique, les missions ou l'envoi de representants sur le terrain. II existe aussi des
procedures annexes permettant de corroborer les informations recues. Ce sont,
par exemple, les procedures de plaintes intere'tatiques, les procedures de plaintes
individuelles et les procedures d'enquete, de meme que des rapports provenant
de differentes sources et les missions sur place.

52 Voir note 48.
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9.2 Evaluation

L'etude approfondie de differents systemes de reporting (etablissement,
presentation et evaluation des rapports) fait apparaitre certains facteurs dont le
role est determinant. Si un facteur donne ne peut generalement pas assurer, a lui
seul, la reussite d'un systeme, plusieurs facteurs peuvent, en se combinant, en
determiner Peffectivite.

Sur la base de ces facteurs, nous presenterons les grandes lignes d'un eventuel
systeme de rapports sur les mesures nationales de mise en oeuvre du droit
international humanitaire.

9.2.1 Facteurs exerc,ant une influence

Le caractere plus ou moins delicat du sujet traite

Plus un sujet est sensible, moins les Etats sont enclins a le traiter dans des
rapports. La torture et la discrimination raciale sont, par exemple, des sujets
sensibles — aucun Etat ne veut admettre leur existence sur son territoire. Le
desarmement et les questions humanitaires sont egalement des sujets delicats car
ils touchent a la securite nationale des Etats dont la susceptibilite est toujours
vive en la matiere. Alors que l'identite culturelle n'etait pas un sujet sensible,
elle suscite, depuis quelques annees, des reactions parfois violentes de la part des
Etats et des peuples. Les enfants constituent, par exemple, un sujet n'ayant aucun
caractere delicat. Chaque Etat s'empresse, au contraire, de faire savoir tout ce
qu'il entreprend en faveur des enfants.

La valeur economique du sujet

Comme 1'experience de l'OCDE et de l'OMPI le montre clairement, les Etats
presentent facilement des rapports sur tout sujet susceptible d'augmenter leur
niveau de prosperite. Le fait de communiquer des informations ou d'adherer a
une convention peut avoir des retombees positives sur le plan economique.

La specificite du sujet

Selon le sujet traite, les rapports sont etablis a diff6rents echelons de l'ad-
ministration nationale. Plus les criteres d'etablissement des rapports sont precis,
plus les rapports presented sont susceptibles d'etre significatifs. Tandis que, par
exemple, les conventions de l'OIT, de l'OCDE et de l'UNESCO, de merae que
celles qui ont trait au desarmement et a l'environnement, portent sur des questions
tres specifiques, les sujets de la CDE, de la CDH, de la PDESC et de l'OMPI
tendent a avoir une portee plus generale. II est possible de limiter les difficultes
liees a l'etablissement des rapports, dans le cas des conventions ayant une portee
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a la fois large et generate, en ne faisant porter l'obligation de rendre compte que
sur des sujets tres precis et en etablissant des directives tres specifiques.

La popularity du sujet aupres des medias

Une importante couverture mediatique constitue en general un encourage-
ment positif, pour les Etats, en matiere de pr6sentation de rapports. Toutefois,
dans le cas d'un sujet delicat, la popularite du sujet aupres des medias peut en
revanche jouer un role dissuasif.

Le role du Secretariat

L'appui apporte par le Secretariat exerce une influence decisive sur le fonc-
tionnement du systeme. En effet, le Secretariat assure non seulement l'organi-
sation, mais aussi la qualite et l'effectivite du systeme d'etablissement de rap-
ports. Le systeme risque done de se reveler inexploitable s'il ne peut s'appuyer
sur un Secretariat dot6 d'effectifs suffisants. On pourrait aller jusqu'a dire que
le role du Secretariat est plus decisif que celui de l'organe de controle.

L'importance de l'appui apporte par le Secretariat est soulignee par le fait
que les presidents des organes crees en vertu des instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme ont releve' le lien etroit existant entre la fourniture
de services de secretariat adequats et le bon fonctionnement du systeme des
organes crees en vertu du traite53.

La flexibility du systeme

Les systemes de reporting fonctionnent generalement pendant plusieurs
decennies. Les situations et les concepts evoluent, aussi les systemes doivent-
ils, dans une certaine mesure, pouvoir s'adapter aux changements de maniere a
ne pas devenir obsoletes. II est done preferable que les aspects techniques de
l'etablissement, de la presentation et de 1'evaluation des rapports restent autant
que possible en dehors de la Convention, de sorte que le systeme reste flexible,
adaptable et, par consequent, toujours d'actualite.

La presentation des rapports a un organe permanent

L'exemple de la Convention sur l'elimination du crime d'apartheid permet
d'expliquer les raisons du mauvais fonctionnement des organes ad hoc. Pendant
l'une des periodes cruciales de son histoire (les elections en Afrique du Sud),

53 A/47/628, annexe, paragraphe 20, document E/CN.4/1994/101, pp. 2 et 3.
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l'organe de controle n'a pas pu se r6unir, faute de membres. II convient done
de recommander la creation d'un organe permanent de controle pour assurer la
continuite.

La qualite et le bon fonctionnement de l'organe de controle

Les Etats sont beaucoup plus enclins a rendre compte a un organe compose
de personnalites influentes, estimant que les conclusions auxquelles l'organe de
controle parviendra au sujet d'un Etat auront ainsi davantage de poids. Les
personnalites de haut rang ont en outre des contacts personnels qui sont de nature
a convaincre un Etat de deposer un rapport. Le Comite des droits de l'homme
est un bon exemple de ce phenomene: le considerant comme un organe de haut
niveau charge du developpement de la legislation relative aux droits de 1'homme,
les Etats sont disposes a lui presenter des rapports.

Le degre d'institutionnalisation d'une organisation internationale depend,
dans une large mesure, de l'existence et/ou de la diversity de ses organes inter-
etatiques et/ou communs. La distinction repose sur leur composition: les organes
inter-etatiques sont composes de representants des Etats membres, alors que les
organes communs sont composes d'experts independants n'ayant aucun lien
d'allegeance envers un Etat membre en particulier54.

Les experts doivent etre avises, discrets, qualifies et bien inform6s. Leurs
jugements doivent etre coherents. Pour etre bien informes, ils doivent avoir acces
a differentes sources de renseignements ou etre en mesure de recueillir eux-
memes des informations. Le niveau de l'organe de controle se trouve ainsi
rehausse et les Etats prennent leurs obligations plus au serieux. Quand les organes
de controle adoptent des decisions contradictoires ou semblent avoir des prejuges,
la presentation de rapports s'en ressent. II faudrait toujours eviter les prises de
position de caractere politique, car elles portent tort au systeme.

Le suivi

L'existence de toute forme de suivi — que celui-ci porte sur le rapport depose
par l'Etat ou sur les conclusions de l'organe de controle — contribue de maniere
significative a accroitre l'efficacite du systeme d'etablissement des rapports.

54 Cet argument est egalement avanc6 par F. Hampson, «Monitoring and Enforcement
Mechanisms in the Human Rights Field», in Expert Meeting on Certain Weapon Systems
and on Implementation Mechanisms in International Law, Geneva 30 May-1 June 1994,
Rapport du CICR (en anglais), juillet 1994, p. 128. L'auteur releve cependant que certains
Etats cherchent, pense-t-on, a influencer «leurs» experts independants ou a ne presenter
comme candidats a cette fonction que des hauts fonctionnaires du gouvernement.
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La reaction au rapport depose par un Etat peut prendre la forme d'un rapport,
d'une opinion ou d'un jugement et peut avoir un caractere public ou confidentiel.
Une conclusion formulee avec fermete peut rendre service a un Etat qui dispose
ainsi de directives explicites et peut egalement etre utilisee par d'autres Etats pour
faciliter le suivi.

II est preferable que le systeme de rapports aille de pair avec d'autres mesures
de controle preventif et, dans 1'ideal, avec un systeme preVoyant un moyen de
reagir au niveau international en cas de violations. Le controle preventif consiste,
par exemple, a introduire une procedure d'enquete ou a demander a un organe
ou a une personne en particulier de mener des investigations sur une situation
ou un pays donne's.

Les m6canismes permettant de reagir en cas de violations prevoient, par
exemple, le depot de plaintes par des particuliers ou des Etats55 ainsi que des
enquetes confiees a un organe ou a une personnalite (Commission d'etablisse-
ment des faits). Ces procedures peuvent etre soit confidentielles, soit publiques.
Dans ce dernier cas, la publicity peut constituer un suivi supplemental.

La possibility de disposer de programmes d'assistance peut inciter de facon
positive les Etats a presenter un rapport, en particulier dans le cas des Etats qui
sans cela ne seraient pas en mesure de le faire ou qui rencontrent des difficultes
dans la mise en oeuvre d'une convention.

Admission a un instrument international

L'OCDE, l'OMPI et le Conseil de l'Europe utilisent un mecanisme d'admis-
sion qui s'est revele, jusqu'a present, tres efficace. Les Etats sont contraints d'agir
en fonction des recommandations de l'organe s'ils veulent acquerir le statut de
membre.

Vexistence d'un organe national de controle

II y a, au niveau national, un facteur d'importance decisive qui sous-tend
l'ensemble des problemes rencontres en matiere d'etablissement de rapports. II
s'agit de l'existence ou de l'absence, au niveau national, d'une structure chargee
de l'etablissement et du controle des rapports. Cette question sera reprise plus
en detail au point 9.3.2.

Certains facteurs ne peuvent pas etre modifies. Ce sont, notamment, le
caractere plus ou moins delicat d'un sujet ou sa valeur 6conomique. Par contre,

55 II est rare qu'un Etat se plaigne du fait qu'un autre Etat ne respecte pas ses
engagements.
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il est possible d'influencer l'appui apporte par le Secretariat, la specificite des
points a traiter dans les rapports demandes ainsi que le suivi. Ce sont la des
elements decisifs pour le bon fonctionnement d'un systeme d'etablissement de
rapports: ils doivent faire l'objet de beaucoup d'attention si l'introduction d'un
nouveau systeme de reporting est envisagee.

9.3 Introduction eventuelle d'un systeme de reporting axe
sur les mesures nationales de mise en ceuvre du droit
international humanitaire

Dans sa «Declaration finale», adoptee le 1" septembre 1993, la Conference
internationale pour la protection des victimes de la guerre (Geneve, 30 aoiit-
lerseptembre 1993) demandait au gouvernement suisse de reunir un Groupe
d'experts international charge de rechercher, notamment, «des moyens pratiques
de promouvoir le plein respect du droit international humanitaire et l'ap-
plication de ses regies, et de preparer un rapport a l'intention de la Con-
ference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge».

Le theme principal de la reunion — le respect du droit international huma-
nitaire (DIH) — comporte trois aspects:

a) applicability universelle des instruments internationaux pertinents;

b) prevention des violations du DIH et

c) respect du DIH et repression des violations.

9.3.1 Au niveau international

Dans un systeme d'etablissement de rapports destines au CICR, les Etats
devraient etre invites a communiquer des informations concernant:

a) la mise en ceuvre du droit par:

— l'adoption de mesures nationales en vue de reprimer/punir les violations,

— la mise en place d'un systeme de controle interne en matiere de respect
du DIH par les forces armees,

— la creation d'une commission nationale interministerielle,

— l'etablissement de rapports de cooperation entre les Etats pour promou-
voir
• des seminaires regionaux organises par le CICR
• la communication de donn6es a un organe central (le CICR).
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b) la diffusion par:

— l'instruction des forces armees,

— la coordination des efforts destines a faire mieux connaftre le DIH (dans
les ecoles, par exemple) et deployes, notamment, par le ministere de
l'Education nationale.

Les informations demandees doivent etre tres specifiques. II peut s'agir, par
exemple, des traductions des Conventions, de la legislation interne, des manuels
militaires et, plus tard, de la mise a jour de la legislation interne. Les rapports
sont par consequent tres specifiques et constituent un systeme de reporting tres
cible, dont l'effectivite doit ainsi etre assuree. II est apparu qu'une approche
generate etait bien moins suivie d'effets que de multiples demarches d'ambitions
plus modestes. Ce point sera repris plus en detail ci-dessous.

L'une des particularite's du systeme envisage consisterait a adopter pour la
presentation des rapports une periodicite de quatre ans, coincidant avec celle de
la Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le CICR
pourrait ainsi pr6senter a chaque Conference internationale un rapport sur les
resultats enregistres au cours de la periode precedente.

L'existence d'un Secretariat est primordiale, celui-ci devant non seulement
sollicker la presentation des rapports, organiser les reunions et distribuer les
documents, mais aussi proceder a des recherches dans les rapports precedemment
etablis par les Etats dont emanent les informations a l'intention d'autres organes,
tels que les Nations Unies, l'UNESCO, l'OIT, etc. Le Secretariat peut egalement
etre amene a presenter des requetes specifiques. II doit, en outre, avoir la pos-
sibilite d'apporter son soutien aux Etats en matiere d'etablissement de rapports.
Le personnel du Secretariat devra inclure des specialistes56 du droit humanitaire,
de l'etablissement de rapports, de la surveillance et de l'assistance technique,
ainsi que des services consultatifs. Dans les systemes de reporting qui existent
aujourd'hui, la competence du Secretariat est telle qu'elle justifierait le fait que
les rapports soient soumis non pas a un organe de controle, mais uniquement au
Secretariat. Une telle procedure eliminerait presqu'entierement l'aspect subjectif
des jugements portes et 1'accent principal serait mis sur la cooperation entre le
Secretariat et l'Etat. Une telle situation serait ideate pour le CICR, dont la
moindre critique a l'egard de l'Etat est susceptible de mettre en peril les ope-
rations deployees sur le terrain et meme de mettre en danger la vie du personnel
de 1'institution.

56 E/CN.4/1994/101. p. 2.
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II serait assez facile d'int6grer un tel Secretariat au sein du CICR. Le Se-
cretariat pourrait poursuivre l'oeuvre deja entreprise par le CICR, mais il l'ac-
complirait de maniere plus circonstanciee et plus specialisee.

Les pays devant presenter des rapports pourraient etre r6partis par categories,
en s'inspirant eVentuellement de la pratique actuelle du CICR: un decoupage par
zones geographiques permet a de petites unites (3 specialistes) de traiter les
rapports qui proviennent des pays appartenant a leur zone. Cette pratique permet
la specialisation et les juristes peuvent faire 6quipe avec le personnel des ope-
rations charge' de la raeme zone, l'6change d'informations representant un atout
reciproque. Si Ton considere, par exemple, que 186 Etats devraient presenter un
rapport, chacune des six zones g6ographiques du CICR couvrirait 31 Etats. Si
une periodicity de quatre ans devait etre adoptee, ce sont chaque annee 8 Etats
qui devraient soumettre un rapport.

Un organe de controle international pourrait etre mis sur pied. II devrait etre
compose de chercheurs 6minents, de membres des forces armees, de diplomates
et, eVentuellement, de travailleurs sociaux, de del^gues-terrain ou d'experts en
developpement, afin que l'6ventail des specialisations et interets representes soit
aussi large que possible. II pourrait s'agir d'experts independants, mais aussi de
representants des Etats. Dans le deuxieme cas, le systeme serait moins onereux
car il n'est pas necessaire de retribuer les representants des Etats. Autre avantage:
les Etats pourraient se sentir moins attaques par des observations e'manant de
representants gouvernementaux que d'experts ind6pendants. L'organe de con-
trole doit etre libre de determiner lui-meme si ses conclusions doivent ou non
etre publiees. II devrait se reunir une ou deux fois par an, en fonction du volume
des rapports qui lui parviennent. L'organe de controle devrait jouir d'une certaine
Iibert6 de decision quant a la frequence de ses reunions. La creation d'un organe
de controle pr6sente quelques avantages. L'une des principales faiblesses des
systemes d'etablissement de rapports, c'est que rien ne permet de contraindre les
Etats a deposer un rapport. Cependant, plusieurs facteurs psychologiques impor-
tants peuvent venir compenser cette faiblesse: l'attention portee par les madias
ou par un organe jouissant d'un grand prestige peut inciter un Etat a presenter
un rapport, de meme que le suivi intensif accorde a un rapport ou a la demande
de presentation d'un rapport. Tous ces facteurs s'influencent les uns les autres.
II existe un lien 6troit entre les deux premiers, l'attention que portent les madias
et le prestige dont jouit l'organe de controle. En l'absence d'un organe de
controle, les mesures de suivi et l'attention port6e par le personnel du Secretariat
a certains Etats doivent etre intensifiees.

Pour le bon fonctionnement du systeme, il est indispensable de disposer d'un
centre de documentation57, disposant d'un systeme informatique de restitution des

57 Voir note 56.
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donnees58, ou les documents essentiels peuvent etre repertories et mis a la dis-
position du Secretariat.

L'examen des rapports pourrait deboucher sur des conseils en matiere de DIH
et une assistance technique ou tout autre mode d'encouragement pourraient etre
offerts aux Etats. L'organe de controle serait en mesure de prodiguer des conseils
en matiere de recours a la Commission internationale d'etablissement des faits
et contribuer ainsi a augmenter l'effectivite de cette procedure.

Le systeme ne doit pas necessairement fonctionner indefiniment: une reeva-
luation, apres deux ou trois periodes de quatre ans, permettra d'etablir si le
systeme de reporting mis en place repond aux exigences posees. De cette
maniere, le systeme gardera toute sa souplesse.

9.3.2 Au niveau national

Le probleme fondamental de tout systeme de reporting se situe non pas au
niveau international, mais au niveau national. Pour se rendre compte de l'impor-
tance cruciale de ce facteur, il faut avoir parfaitement compris ce que doit etre
un systeme d'etablissement, de presentation et devaluation de rapports.

Un tel systeme est un mecanisme par lequel les Etats evaluent eux-memes
le degre de mise en oeuvre des traites internationaux dans leur legislation interne,
par exemple. Le d6pot de rapports ne constitue pas au premier chef une methode
de controle et de verification, mais plutot un moyen de verifier le bon fonction-
nement des systemes par lesquels les Etats controlent et rendent compte de la
maniere dont Us s'acquittent de leurs engagements, par le biais d'evaluations et
d'inspections independantes.

II est vital, pour un systeme de reporting de caractere international, de
recevoir des rapports etablis a l'6chelon national. Or, pour qu'un Etat soit en
mesure de presenter ces rapports, il faut que lui-meme dispose, au niveau na-
tional, d'un systeme d'e'tablissement des rapports auquel des donnees sont four-
nies par des specialistes du pays connaissant la legislation interne et la pratique
juridique nationale, la politique du gouvernement, les forces armees et la securite
nationale. Un rapport international qui n'incorporerait pas l'ensemble de ces
connaissances ne pourrait probablement pas etre d'une grande utilite.

Un autre element a prendre en compte est plus directement lie a l'efficacite
de la pr6vention. Pour lutter contre les violations, la meilleure dissuasion est

58 E/CN.4/1994/101. p. 2. Le systfeme de l'OIT est egalement informatise et une
revision est k l'examen.
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constitute par l'efficacite des poursuites engagees contre les violateurs59. Or,
celles-ci necessitent un systeme judiciaire effectif. L'absence d'un tel systeme,
ou ses lacunes, peuvent etre signalees dans des rapports traitant de ces questions.
Ces rapports, suivis d'un programme d'assistance technique, pourraient permettre
de realiser de reels progres sur la voie d'une prevention plus efficace.

II existe toujours le risque que les recommandations d'un organe de controle
international ne soient pas suivies au niveau national, du fait qu'aucune instance
nationale n'a recu le mandat de mettre ces recommandations en application.
L'inaptitude des Etats a assurer Fapplication des commentaires generaux et des
recommandations des experts des organisations internationales est a l'origine du
peu d'effectivite de la plupart des systemes de reporting.

L'existence de ce probleme a ete reconnue par certaines organisations interna-
tionales. Par exemple, l'OIT fait appel aux associations nationales d'employeurs et
de travailleurs pour verifier les rapports presentes par le gouvemement et apporter
leurs commentaires. Cela permet de determiner si les recommandations de l'organe
international sont veritablement mises a execution. L'avantage de ce systeme, c'est
que la tierce partie (ou les tierces parties) a qui il est fait appel connaissent la situation
qui prevaut dans le pays. Dans le cas du CICR, les Society's nationales de la Croix-
Rouge ou du Croissant-Rouge pourraient jouer le r61e de la tierce partie en deman-
dant instamment aux Etats de presenter leurs rapports, en controlant le contenu de
ces rapports et en verifiant la mise en ceuvre des Conventions.

Un systeme similaire se met en place pour les traites relatifs aux droits de
l'homme: des ONG specialisees assument plusieurs taches du secretariat et
apportent des informations complementaires aux rapports des gouvemements;
elles utilisent en outre les observations finales pour faire pression sur les gou-
vemements afin qu'ils donnent suite aux recommandations.

En offrant aux Etats la possibilite de recevoir une assistance technique, ce
qui constitue un encouragement positif, le systeme de reporting dispose d'un
atout important. L'assistance technique devrait avoir pour objectif de mettre en
place, au sein du gouvemement, une structure dont le personnel recrute sur place
et venant de differents horizons aurait pour mandat de preparer les rapports
nationaux decrivant la situation dans le pays.

Les delegues du CICR sur le terrain seraient en mesure d'apporter leur soutien
aux Societes nationales en entreprenant des demarches directement aupres des
gouvemements ou en expliquant le systeme d'etablissement de rapports.

59 Voir note 54.
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CONCLUSION

L'existence d'un systeme de reporting est indispensable pour que des progres
soient realises en matiere de mise en oeuvre du droit international humanitaire
et de prevention des violations.

La responsabilite de ce systeme peut etre confiee a un organe inde'pendant
compose d'experts de grande reputation provenant d'horizons tres differents. Un
secretariat adequat, qui soit en mesure de prendre des initiatives, s'il le juge
necessaire, doit lui apporter son appui.

Au niveau national, il conviendrait de mettre en place un systeme permettant
de suivre revolution de la situation dans le pays et de preparer des rapports a
1'intention des organes de controle, tant nationaux qu'internationaux.

Toutefois, la procedure d'etablissement, de presentation et devaluation des
rapports ne saurait suffire a elle seule. Le secretariat devrait disposer de plusieurs
autres possibilites pour aider un Etat a tirer le meilleur parti possible des Con-
ventions qu'il a signees. Les Etats qui le souhaitent ou qui, selon un organe
international en ont besoin, devraient recevoir une assistance technique. Le
secretariat devrait par ailleurs avoir la possibility d'evaluer les besoins et de
depecher des missions sur le terrain pour aider les Etats. Les Societes nationales
devraient de surcroit etre integrees au systeme mis en place au niveau national
pour assurer l'etablissement des rapports et suivre revolution de la situation dans
le pays.

En bref, le systeme de reporting devrait etre supervise par un organe
international independant, mais il est possible d'en confier la gestion a un se-
cretariat technique. Des encouragements a satisfaire aux obligations en matiere
de depot de rapports devraient etre donnes sous forme de programmes d'assis-
tance technique au niveau international, ainsi qu'en incitant les Etats a mettre
en place un dispositif national de controle. L'octroi de ressources humaines et
de moyens financiers suffisants est essentiel pour assurer l'effectivite du systeme.

Elisabeth Kornblum est Iicenci6e en droit international et en archeologie de
l'Universite' de Leiden (Pays-Bas). En mai 1994, elle a entrepris une 6tude pour
la division juridique du CICR sur les systemes d'6tablissement et de presentation
de rapports par les Etats. Elle travaille actuellement pour le Bureau d'Amnesty
International aupres des Nations Unies a Geneve.
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