MISE EN (EUVRE DES PROTOCOLES

La plupart des dispositions des Protocoles additionnels aux Conventions
de Geneve ne deploient lews effets qu'en cas de conflit arme.
Deux types de dispositions peuvent cependant exiger que les Etats parties aux Protocoles prennent des mesures des leur ratification ou leur
adhesion, c'est-a-dire en temps de paix dejd. Ce sont:
— les dispositions qui prescrivent une obligation permanente: ainsi les
articles 83 du Protocole I et 19 du Protocole II, sur la diffusion du
contenu des Protocoles;
— les dispositions qui demandent a etre completees en droit interne par
des textes legislatifs et des reglements, ou celles qui demandent que des
mesures pratiques prises assez tot leur permettent de deployer leurs
effets des que le besoin se manifeste.
Qu'elles relevent de I'une ou de Vautre categorie, toutes les mesures
qui doivent etre prises sont visees par Varticle 80 du Protocole I:
« 1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit prendront sans delai toutes les mesures necessaires pour executer les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions et du present
Protocole.
2. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit donneront des ordres et des instructions propres a assurer le respect des
Conventions et du present Protocole et en surveilleront l'execution. »
Le Protocole II, vu sa concision, ria pas rappele expressement cette
regie, qui lui est naturellement applicable egalement.
On trouvera ci-dessous la liste des dispositions, accompagnees d'un
bref commentaire, qui impliquent de la part des Etats parties aux Protocoles une action en temps de paix dejd.
Ce document ne se veut ni complet ni exhaustif; les commentaires qWH
comporte ne constituent en rien une interpretation authentique. Son unique
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but est d'aider les Etats, qui sont nouvellement devenus parties aux Protocoles, de s'acquitter des obligations qui leur incombent.
Uaccomplissement de cette tdche requiert, sur le plan national, la participation de nombreux services, soit des autorites gouvernementales, soit
d'autres organismes en dehors de Vadministration publique. La Societe
nationale de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion-et-SoleilRouge est naturellement parmi les institutions auxiliaires auxquelles les
gouvernements pourraient avoir recours.
Le CICR, pour sa part, se tient a disposition pour tout renseignement
que les gouvernements desireraient obtenir en vue de la mise en ceuvre des
nouveaux engagements.
La Revue internationale publie ci-dessous le dispositif du memorandum que le CICR a adresse aux Etats parties aux Protocoles et qu'il adressera a Vavenir a ceux qui y accederont.

Dispositions des Protocoles dont la mise en ceuvre
peut demander des mesures legislatives ou autres
des la ratification ou l'adhesion
PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENEVE
DU 1 2 AOUT 1949 RELATIF A LA PROTECTION DES VICTIMES
DES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX (PROTOCOLE I )

Article 6 — Personnel qualifie
La formation du personnel qualifie vise par cet article constitue une
tache permanente pour les Etats et les Societes nationales de la CroixRouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge). Cette tache est a
entreprendre des le temps de paix.
Article 12 — Protection des unites sanitaires
Paragraphe 2 b: La reconnaissance et l'autorisation des unites sanitaires civiles doivent s'effectuer des que possible.
Paragraphe 4: II y a lieu de veiller des le temps de paix a ce que les
unites sanitaires fixes soient situees de facon a n'etre pas mises en danger
par des attaques contre des objectifs militaires.
Article 16 — Protection generate de la mission medicale
Seule une legislation appropriee permettra d'assurer d'une maniere
efficace la protection de la mission medicale.
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Article 18 — Identification
Prendre des que possible les mesures propres a assurer l'identification
du personnel, des unites et des transports sanitaires.
Article 22 — Navires-hopitaux et embarcations de sauvetage cdtieres
et
Article 23 — Autres navires et embarcations sanitaires
La reglementation promulgue'e en application du Chapitre III de la
II e Convention de Geneve pour Pamelioration du sort des blesses, des
malades et des naufrages des forces armees sur mer du 12 aout 1949
devra etre adaptee et etendue aux navires et embarcations vises par ces
articles du Protocole.
Articles 24 a 31 — Protection des aeronefs sanitaires
Les modalites de notification et d'accord concernant les aeronefs
sanitaires au sens de l'article 29 doivent etre arretees des le temps de
paix (voir egalement l'article 12 de 1'Annexe I).
II est dans l'interet de l'aviation sanitaire que les mesures sur l'identification des aeronefs sanitaires soient prises (voir les articles 5 a 13 de
l'Annexe I).
Articles 33 — Personnes disparues
Prevoir l'organisation de la recherche, de l'enregistrement et de la
communication des renseignements.
Article 34 — Restes des personnes decedees
Prevoir un organisme charge de l'execution de cet article ou en charger un organisme existant.
Article 36 — Armes nouvelles
Des mesures doivent etre prises pour que dans l'etude, la mise au
point, l'acquisition ou l'adoption d'une nouvelle arme, de nouveaux
moyens ou d'une nouvelle methode de guerre, il soit determine si l'emploi en serait interdit, dans certaines ou en toutes circonstances, par les
dispositions du present Protocole ou par toute autre regie du droit international applicable a cette Haute Partie contractante.
Article 43 — Forces armees
Les forces armees doivent avoir un regime de discipline interne assurant le respect du droit international applicable dans les conflits armes.
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La notification au sens du paragraphe 3 peut se faire en temps de
paix deja.
Article 45 — Protection des personnes ayant pris part aux hostilites
II faut prevoir une procedure judiciaire pour determiner si une personne tombee en captivite a droit au statut de prisonnier de guerre pour
autant qu'un doute quelconque au sujet de ce droit existe.
Article 56 — Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses
Sont applicables notamment en tout temps les regies suivantes: ne
pas placer d'objectifs militaires sur ou a proximite de ces ouvrages; s'efforcer d'ameliorer leur protection par des accords entre parties contractantes; les signaliser par le signe special (voir article 16 de 1'Annexe I).
Article 58 — Precautions contre les effets des attaques
Eloigner, dans toute la mesure du possible, les objectifs militaires
fixes des zones fortement peuplees et prevoir les mesures necessaires pour
proteger la population civile.
Article 60 — Zones demilitarisees
Des accords peuvent etre conclus pour la creation de zones demilitarisees en temps de paix deja.
Articles 61 a 67 — Protection civile
Pour pouvoir beneficier des garanties offertes par le Protocole I l'organisation de la protection civile doit etre conforme aux exigences des
articles 61 a 67. II convient notamment de veiller au probleme de la
signalisation.
Article 74 — Regroupement des families dispersees
II faut s'assurer que les regies de securite prevues pour le temps de
guerre ne font pas obstacle au regroupement des families dispersees.
Article 75 — Garanties fondamentales
Les garanties de traitement humainet les garanties judiciaires prevues
par cet article doivent etre assurees, sur le plan national, par une legislation adequate qui sera applicable en temps de conflit arme.
Article

76 — Protection des femmes

Meme remarque que pour l'article 75.
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Article 77 — Protection des enfants
Meme remarque que pour l'article 75. — En outre, il faudra notamment, et dans toute la mesure du possible, interdire le recrutement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armees.
Article 78 — Evacuation des enfants
Designer l'organisme charge de cette tache en temps de guerre.
Article 79 — Mesures de protection des journalistes
Prendre les mesures pour etablir la carte d'identite ici prevue qui
devrait etre disponible des Pentree en vigueur du Protocole.
Article 80 — Mesures d'execution
La presente liste indique les mesures a prendre en temps de paix. Les
ordres et instructions propres a assurer le respect des Conventions et du
present Protocole devraient en outre faire l'objet de reglements et d'un
manuel militaire.
Article 82 — Conseillers juridiques dans les forces armees
Les conseillers juridiques doivent etre formes et etre disponibles des
le temps de paix.
Article 83 — Diffusion
La diffusion des Conventions et du Protocole est une obligation permanente. Les Hautes Parties contractantes doivent en incorporer l'etude
dans les programmes d'instruction militaire et en encourager l'etude par
la population civile.
Article 84 — Lois d'application
La communication des traductions du Protocole ainsi que des lois
et reglements adoptes pour en assurer l'application doit avoir lieu des
que possible.
Article 85 — Repression des infractions au present Protocole
La legislation penale nationale doit etre completed de facon a couvrir
les infractions enumerees dans cet article.
Article 86 — Omissions
La legislation nationale doit etre adaptee, le cas echeant, a cette disposition.
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Article 87 — Devoirs des commandants
Les gouvernements doivent, des le temps de paix, dormer aux commandants militaires des instructions appropriees pour que soient prises
les mesures visees par cet article, notamment en vue du respect des
Conventions et du Protocole par leurs subordonnes.
Article 88 — Entraide judiciaire en matiere penale
La legislation necessaire pour assurer l'entraide judiciaire et la
cooperation en matiere d'extradition devra etre promulguee des le temps
de paix.
Article 90 — Commission internationale d'etablissement des faits
La declaration d'acceptation de competence visee au paragraphe
2 a) et b) peut etre faite en tout temps et devra etre remise a PEtat depositaire.
Article 98 — Revision de VAnnexe I
En cas de revision de l'Annexe I, les amendements adoptes et acceptes
seront incorpores a la reglementation nationale correspondante.
Annexe I — Reglement relatif a Videntification
Voir les remarques faites a propos des articles 18, 24 a 31, 56 et 61 a
67.
Annexe II — Carte d'identite de journaliste en mission
Voir la remarque faite a propos de l'article 79.

PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENEVE
DU 1 2 AOUT 1949 RELATIF A LA PROTECTION DES VICTIMES
DES CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX (PROTOCOLE I I )

Article 4 — Garanties fondamentales
Les garanties fondamentales prevues par cet article doivent etre
assurees sur le plan national, par une legislation adequate qui est applicable en temps de conflit arme non international.
Article 5 — Personnes privies de liberte
Les reglements relatifs a la detention de personnes visees a cet article
doivent etre conformes a cette disposition.
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Article 6 — Poursuites penales
Les garanties fondamentales, judiciaires et autres, prevues par cet
article doivent etre assurees, sur le plan national, par une legislation
adequate qui est applicable en temps de conflit arme" non international.
Article 10 — Protection generate de la mission medicale
Seule une legislation appropriee permettra d'assurer d'une maniere
efficace la protection de la mission medicale.
Article 19 — Diffusion
La diffusion des Conventions et du Protocole est une obligation permanente.
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