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I. Introduction

Depuis la naissance des premieres codifications en matiere de droit
humanitaire, les Etats en tant que Parties contractantes se sont engages
a prendre toutes les mesures necessaires a la mise en oeuvre des obli-
gations contractees. Ces obligations decoulent de la regie coutumiere
qui etablit que les Parties doivent executer de bonne foi les traites en
vigueur. De plus, les Conventions de Geneve de 1949 et leurs Proto-
coles additionnels de 1977 prevoient des moyens de mise en oeuvre
particuliers qui developpent et explicitent cette regie coutumiere, et qui
sont applicables des l'entree en vigueur de ces traites. Dans ce cadre
s'inscrit la disposition de l'article 6 du Protocole I relative au
«Personnel qualified.

Les origines de cette disposition se trouvent dans un projet de
resolution de la Commission medico-juridique de Monaco datant de
1964, lequel attirait l'attention sur l'opportunite de designer des
groupes de personnalites, a l'interieur de chaque Etat, aptes a remplir
les fonctions d'application et de controle prevues par les Conventions
de Geneve de 1949. Sur cette base, et compte tenu des avis recueillis
par le CICR sur cette proposition, un projet d'article a ete presente aux
lre et 2e sessions (1974 et 1975) de la Conference diplomatique sur la
reaffirmation et le developpement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armes (CDDH). Un certain nombre
d'amendements furent proposes au projet initial, mais l'idee que les
Etats pourraient former du personnel en vue de faciliter 1'application
des Conventions et du Protocole rencontra une approbation quasi gene-



rale. Le Comite de redaction de la CDDH prepara ainsi un texte qui
fut incorpore au Protocole I en tant qu'article 6.'

Cette disposition se lit comme suit:

«Personnel qualifie
1. Des le temps de paix, les Hautes Parties contractantes s'efforce-

ront, avec I'aide des Societes nationales de la Croix-Rouge (Crois-
sant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge2), de former un personnel
qualifie en vue de faciliter I'application des Conventions et du
present Protocole et notamment Vactivite des Puissances protec-
trices.

2. Le recrutement et la formation de ce personnel relevent de la
competence nationale.

3. Le Comite international de la Croix-Rouge tiendra a la disposition
des Hautes Parties contractantes les listes des personnes ainsi
formees que les Parties contractantes auraient etablies et lui
auraient communiquees a cette fin.

4. Les conditions dans lesquelles ce personnel sera utilise en dehors
du territoire national feront, dans chaque cas, I'objet daccords
speciaux entre les Parties interessees».

En depit de 1'approbation que la preparation du personnel qualifie
rencontra lors de la Conference diplomatique, force est de constater
que, dans la pratique, ces engagements sont quasi restes lettre morte,
alors meme que l'application de cette disposition pourrait jouer un role
tres important dans la mise en oeuvre du droit international humani-
taire.

II. Recrutement et formation du personnel qualifie en
tant que mesure prealable de mise en ceuvre du
droit international humanitaire

Le recrutement et la formation du personnel qualifie s'inscrivent
ainsi dans le cadre des mesures prealables de mise en ceuvre que les
Etats doivent adopter des l'entree en vigueur du Protocole I. Cela

1 Cf. Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions
de Geneve du 12 aout 1949, ed. Sandoz, Y.; Swinarski, Ch.; Zimmermann, B., CICR,
Martinus Nijhoff Publishers, Geneve, 1986, p. 94, par. 239.

2 Depuis le mois de juillet 1980 il n'existe plus de Soci6t6 portant le nom de
Lion-et-Soleil-Rouge ni de Partie aux Conventions utilisant ce signe.



decoule du fait que ce personnel devrait etre recrute et forme deja en
temps de paix de maniere a etre operationnel en periode de conflit
arme.

La transmission des listes du personnel qualifie figure dans la Liste
indicative des mesures a adopter des le temps de paix jointe au rapport
«Respect du droit international humanitaire. Mesures nationales de
mise en auvre, en temps de paix, des Conventions de Geneve et de
leurs Protocoles additionnels» (doc. C.I/2.4/2), soumis par le CICR a
la XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge (Geneve, 1986).
Cette Liste indicative a ete reproduite dans les demarches ecrites du
CICR faisant suite a la resolution V de la XXVe Conference portant
sur ce theme, et notamment dans la lettre circulaire envoyee par le
CICR, le 28 avril 1988, a tous les Etats parties aux Conventions de
Geneve et a leurs Societes nationales. Cette lettre leur demandait des
informations sur les mesures prises ou envisagees au plan national
pour assurer, le moment venu, la mise en ceuvre effective de ces
traites.3 Suite a ses demarches ecrites, le CICR n'a recu que peu d'in-
formations sur le recrutement et la formation du personnel qualifie,4

bien qu'il soit possible que sa mise sur pied soit en preparation et que
les informations pertinentes ne lui aient pas ete transmises.

III. Composition du personnel qualifie

Sur le point de la composition du personnel qualifie, l'article 6 du
Protocole I ne se prononce pas. Le projet de resolution precite de la
Commission medico-juridique de Monaco se referait a «... un corps de
volontaires, de medecins, de juristes, d'auxiliaires medicaux qui pour-
raient etre mis a la disposition des pays belligerants, des Puissances
protectrices, ou du CICR, chaque fois que cela serait necessaire».5

Cette liste etait indicative et non limitative. Toutefois il est certaine-
ment necessaire de reunir un groupe multidisciplinaire, notamment en

3 La lettre circulaire du 28 avril 1988 a ete reproduite dans la Revue
internationale de la Croix-Rouge, N° 770, mars-avril 1988, pp. 127-145. Voir aussi
«Mesures nationales de mise en ceuvre du droit international humanitaire. Resolution V
de la XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge (Geneve, 1986). Demarches
ecrites du Comite international de la Croix-Rouge», CICR, octobre 1991.

4 Cf. «Compilation des reponses revues des Etats aux demarches ecrites du CICR
sur les mesures nationales de mise en ceuvre» annexee au rapport «Mise en ceuvre du
droit international humanitaire. Mesures nationales» (doc. C.I/4.1/1) prepare par le
CICR a 1'intention de la XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (Budapest, 1991).

5 Cf. Commentaire, op. cit., p. 95, par. 242.



raison des differents domaines de specialisation qu'un respect rigou-
reux des dispositions des Conventions et du Protocole peut couvrir.

IV. Fonctions du personnel qualifie

Aux termes de l'article 6 du Protocole I, le role du personnel
qualifie est de faciliter 1'application du droit international humanitaire
en temps de conflit arme, et notamment I'activite' des Puissances
protectrices.

Or, vu que le personnel qualifie devrait deja etre recrute" et forme
en temps de paix, on pourrait concevoir qu'il joue aussi un role en ces
circonstances. Dans ce sens, outre la diffusion a laquelle il pourrait
participer, le personnel qualifie pourrait preter son concours aux auto-
rites gouvemementales en vue de 1'adoption des mesures nationales
d'application du droit humanitaire.6

C'est precisement sur ces derniers points que nous souhaiterions
presenter ici quelques propositions sur les activites que le personnel
qualifie pourrait accomplir en temps de paix, les questions liees au
recrutement et a la formation ainsi que les activites en periode de
conflit arme ayant ete volontairement ecartees.

Les propositions ci-apres que nous avons tente de degager ne sont
ni limitatives ni exhaustives, et demandent a etre examinees en tenant
compte de la specialisation du personnel qualifie dans chaque domaine
d'activite: la finalite de ces propositions est en effet de soumettre une
liste des activites qui pourraient etre entreprises pour faciliter la parti-
cipation du personnel a la mise en oeuvre prealable du droit humani-
taire.

A. La diffusion

II n'y a guere de doute que le personnel qualifie pourrait contribuer
efficacement aux activites de diffusion a entreprendre par les autorites,
tout en permettant d'avoir acces aux publics les plus divers avec un
niveau de specialisation accrue.

Si nous nous referons aux programmes d'instruction prevus dans
le Protocole I,7 une telle diffusion parait impossible en l'absence d'un

armees».

6 Ibidem, p. 96, par. 243.
7 Article 83, «Diffusion»; article 82, «Conseillers juridiques dans les forces



personnel specialise capable de la fournir, ainsi que du materiel
adequat.

Les cours sur le droit de la guerre pour des officiers, organises par
1'Institut international de droit humanitaire (IIDH) de San Remo, sont
dispenses par des officiers et constituent le meilleur des exemples de
la necessite de former des specialistes dans chaque branche d'activite
capables de mieux identifier les problemes propres a chaque public et
de mieux transmettre les connaissances. Dans le meme sens, les acti-
vites de diffusion aupres des forces armees menees par le CICR sont
egalement prises en charge par des officiers agissant en tant qu'ins-
tructeurs.

B. Mesures d'execution des Conventions et du Protocole I

Comme nous 1'avons indique plus haut, les Etats parties aux
Conventions et au Protocole I doivent adopter, des le temps de paix,
les mesures legislatives et pratiques indispensables pour rendre effec-
tive leur application en periode de conflit arme. Ces mesures preala-
bles, ou «mesures d'execution» aux termes de 1'article 80 du Proto-
cole I, ne s'improvisent pas, et elles touchent a des domaines tres
varies: militaire, technique (en matiere d'armements, par exemple),
juridique (notamment le droit penal), medical, sanitaire, administratif,
ainsi que dans le domaine de 1'organisation de l'assistance aux
victimes, et dont la solution necessite du personnel hautement
qualified

Pour l'analyse des mesures a prendre, et en vue de leur adoption,
on peut concevoir que les Etats parties, qui ont la responsabilite
premiere en cette matiere, constituent des comites interministeriels
composes de representants des differents ministeres concernes par 1'ap-
plication du droit humanitaire.9 Cette possibilite a aussi ete presentee
dans les demarches ecrites du CICR sur les mesures nationales de mise
en oeuvre10 et suggeree lors des differents contacts avec les autorites
gouvernementales. II serait aussi tout a fait concevable que les auto-
rites s'appuient pour 1'adoption des mesures nationales sutdes groupes
consultatifs, eventuellement prives, constitues de personnes qualifiers
au sens de 1'article 6 precite.n

8 Cf. Commentaire, op. cit., p. 96, par. 243.
9 Cf. Commentaire, op. cit., p. 955, par. 3296.
10 Cf. note 3 ci-dessus.
11 Cf. Commentaire, op. cit., p. 96, par. 243.



Le personnel qualifie pourrait participer aux efforts des autorites
gouvemementales, par exemple, de la maniere suivante:

1. etablir un ordre de priorites dans les domaines de la legislation
nationale presentant des lacunes ou necessitant des modifications,
suite a l'incorporation du droit humanitaire au plan national
(sanctions penales, abus du signe, Bureau national de renseigne-
ments, navires-hopitaux, aeronefs sanitaires, etc.);

2. selon la specialisation dans des domaines d'activites diverses, se
maintenir informe des mesures nationales adoptees par d'autres
Etats dans les differents domaines d'application et transmettre ces
informations aux autorites;

3. faire des propositions concretes sur la base des experiences prati-
ques et des connaissances du droit humanitaire sur le type de
mesure qu'il conviendrait d'adopter dans chaque cas;

4. rendre les autorites gouvemementales attentives a l'importance de
1'information reciproque des Etats parties sur les mesures natio-
nales de mise en oeuvre qu'elles ont prises;

5. assister les autorites gouvemementales dans les travaux de traduc-
tion des Conventions et des Protocoles dans leur(s) langue(s)
nationale(s) et pour la traduction des lois et reglements nationaux
dans une langue d'usage universel, afin que les informations perti-
nentes puissent etre transmises aux autres Etats parties et au
CICR;

6. veiller au respect de l'embleme et attirer l'attention des autorites
sur des cas d'abus, afin que celles-ci prennent les mesures rectifi-
catives necessaires;

7. participer a la creation d'un service de protection civile ou, le cas
echeant, a la coordination des services publics et prives existants
qui peuvent intervenir en faveur de la population: service du feu,
de secours et de sauvetage, hopitaux et police;

8. participer a la formation des membres de la protection civile dans
les domaines medical, sanitaire et autres, et veiller a l'instruction
de la population sur les dangers a redouter et les mesures a
prendre pour se proteger;

9. assister les autorites dans divers travaux destines a augmenter la
securite des populations civiles, notamment par des conseils en
matiere de construction d'abris, sur les types de materiaux, l'ap-
provisionnement en eau et en vivres, les systemes d'installations
sanitaires ou encore de lutte contre le feu ou les inondations;

10



10. mettre a la disposition des autorites un repertoire des groupements
qui pourraient fournir des volontaires (ecoles d'infirmieres, d'as-
sistants sociaux, services d'ambulances, mouvements de jeunesse)
afin que des contacts et des accords soient etablis et qu'une forma-
tion leur soit assuree, notamment par la connaissance des regies
fondamentales du droit humanitaire;

11. assurer la formation complementaire du personnel medical et para-
medical, notamment en enseignant les techniques d'evacuation des
victimes des bombardements, la chirurgie de guerre, les techniques
d'appareillage et de reeducation des mutiles;

12. intervenir en faveur de la constitution de stocks d'urgence, alimen-
taires ou non alimentaires;

13. rappeler l'utilite de placer les elements qui peuvent devenir des
objectifs militaires dans des endroits eloignes des zones fortement
peuplees;

14. ainsi que, par toute autre mesure, tendre a permettre une applica-
tion effective des Conventions et des Protocoles en periode de
conflit arme.

En des termes plus generaux, le role du personnel qualifie en
periode de paix pourrait aussi etre, outre sa participation a la diffusion
et a l'adoption des mesures nationales de mise en oeuvre, celui de
suivre les nouveaux developpements en matiere de droit humanitaire
qui se discutent dans les enceintes internationales, afin d'en informer
les autorites nationales, ainsi que de prendre des initiatives concretes
pour faire progresser le droit humanitaire au plan national et interna-
tional.

V. Conclusion

Nous avons voulu ici recenser certaines propositions sur des acti-
vites que le personnel qualifie pourrait entreprendre en temps de paix
de maniere a faciliter la lourde tache des Etats dans l'accomplissement
de leurs obligations de mise en oeuvre prealable du droit international
humanitaire. Mais il est bien entendu que la responsabilite premiere
en cette matiere reste celle des autorites nationales, et que le role du
personnel qualifie se voit circonscrit a celui de preter son concours aux
efforts des autorites. Toutefois, il depend des efforts et des initiatives
que le personnel qualifie entreprend en temps de paix que le droit
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international humanitaire puisse etre effectivement applicable, aussi
avec leur concours, en temps de conflit arme.
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