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II y a vingt-cinq ans, le 8 juin 1977, les plenipotentiaires
de cent Etats ont accepte et paraphe le texte de deux Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de 1949. Us ont «reaffirme et
developpe» ces dernieres, conformement au titre des conferences preparatoires. En apposant leur griffe au has du document, Us ont egalement
approuve les efforts monumentaux de Jean Pictet, architecte des
Conventions de Geneve et de leurs Protocoles additionnels. Jean Pictet
voyait dans ces textes une «Charte de l'humanite» constituant «un
progres significatif dans revolution du vaste mouvement qui, ne dans la
nuit des temps, veut assurer respect, protection et traitement humain
aux etres incapables de combattre».
En 2002, annee du deces de Jean Pictet, les Conventions
de Geneve sont presque universellement en vigueur. Cent soixante Etats
sont parties au Protocole additionnel I et cent cinquante-trois au
Protocole II. Ces deux traites ont surtout adapte le droit ancien aux
conditions des conflits modernes. Les conflits armes non internationaux, regis par le Protocole additionnel II, constituent aujourd'hui
encore, tout comme en 1977, la grande majorite des conflits actuels.
Malgre le grand nombre des Etats parties au Protocole I,
celui-ci n'est pas encore universel, en raison notamment de Vabsence de
la plus grande puissance militaire, les Etats-Unis
d'Amerique.
L'inclusion des guerres de liberation nationale dans les conflits armes
internationaux est dans une large mesure restee sans effet et n'a pas
contribue a faire mieux accepter ce traite puisque, ironie du sort, certains Etats issus des guerres coloniales ne Vont pas adopte.
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Le Protocole additionnel I a cependant apporte de grands
progres en ce qui concerne les regies relatives a la conduite des hostilites. Deux articles traitent de cette question. Le premier article (auteurs:
Isabelle Daoust et al.) rappelle I'obligation d'evaluer la liceite des
armes nouvelles ou des nouvelles methodes de guerre. Un second article
(de Michael Schmitt), consacre a la guerre informatique, examine cette
question en relation avec les attaques contre les reseaux informatiques.
Meme les formes de guerre qui n'etaient pas envisagees lors de son elaboration trouvent encore une reponse adequate dans le Protocole I.
L'article demontre, en outre, que les dispositions de ce traite se recoupent pour la plupart avec le droit coutumier. Le Protocole I influence
d'autre part la coutume et indique la direction qu'il convient de
prendre.
La conclusion des deliberations de la Commission de droit
international des Nations Unies sur la responsabilite des Etats
concerne egalement le droit international humanitaire. L'article de
Marco Sassoli presente les enjeux et les implications de ce projet d'articles pour le droit international humanitaire. En effet, tandis que les
sanctions penales visent les individus, les consequences interetatiques
des violations de ce droit seraient regies par de telles regies. Celles-ci
concretisent aussi I'obligation des Etats de respecter et defaire respecter
les Conventions de Geneve, que ce soit individuellement ou collectivement. Un autre exemple de cette obligation est la politique de I'Union
europeenne, qui recourt davantage au droit humanitaire dans ses efforts
visant a forger progressivement une politique exterieure (article de
Tristan Ferraro).
En effet, le respect du droit international humanitaire,
comme celui de toute branche du droit, depend dans une large mesure de
sa mise en ceuvre. Le renforcement de la responsabilite personnelle et de
la responsabilite des Etats pent contribuer a ce que la « Charte de I'humanite» ne reste pas uniquement declaratoire.
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