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Le Concours Jean-Pictet 1999 — ou les pieges
d'une « Conference internationale pour la protection
des victimes des conflits armes »
par MATHIAS-CHARLES KRAFFT

La Revue a deja eu l'occasion de souligner rimportance du
Concours Jean-Pictet pour la diffusion du droit international humanitaire dans

les milieux universitaires (ci-apres Concours)''. Cette annee, pour marquer le

dixieme anniversaire et la l l e edition du Concours, les organisateurs ont
decide de s'ecarter de la formule traditionnelle2 et d'organiser les
epreuves d'une maniere differente: toutes les equipes devaient se retrou-
ver au sein d'une conference fictive, la «Conference internationale pour
la protection des victimes des conflits armes» (ci-apres «Conference*).
Elle devait negocier et adopter un troisienie Protocole additionnel aux
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatif a la protection des vic-
times des conflits armes (Protocole III). Quelle ambition!

L'auteur de ces lignes, qui a eu le privilege de presider la
Commission ad hoc de la Conference fictive, est heureux de pouvoir
presenter aux lecteurs de la Revue un bref compte rendu de cette der-
niere et de rendre ainsi hommage aux organisateurs du Concours.

La « Conference » a tenu sa quatrieme session a Heraklion
(Grece) du lor fevrier au 28 mars 1999.Trois sessions avaient deja eu
lieu a Geneve (13 fevrier au 3 avril 1996), a Lisbonne (11 mars au
24 avril 1997) et sur l'ile de Make (15 avril au 19 mai 1998). Le
Concours Jean Pictet 1999 a debute pratiquement la derniere semaine de
la quatrieme session, soit le lundi 22 mars 1999. Les Etats participant
a la «Conference* ont charge une Commission ad hoc, composee de
32 membres, d'essayer de trouver des solutions de conipromis pour les
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principaux problemes de fond qui n'avaient pas pu etre regies lors des
sessions precedentes. Les equipes representant 24 universites provenant
de 11 pays' etaient appelees a jouer le role des Etats membres de la
Commission ad hoc qui avaient ete designes par l'Assemblee pleniere
de la «Conference »4. La repartition des universites avait eu lieu par
tirage au sort, au debut des epreuves.

Les organisateurs du Concours ont ete confrontes a un defi
exceptionnel: apres, notamment, Fadoption des deux Protocoles addi-
tionnels aux Conventions de Geneve, en 1977, et de la Convention
d'Ottawa du 18 septenibre 1997 sur l'interdiction des mines antiper-
sonnel; apres l'avis consultatif rendu le 8 juillet 1996 par la Cour inter-
nationale de Justice sur la liceite de la menace ou de l'emploi d'armes
nucleaires5; apres l'adoption, le 17 juillet 1998 a Rome, du Statut de
la Cour penale internationale6, etait-il realiste de penser que la com-
munaute des Etats serait prete a faire un pas de plus sur la voie d'un
renforcement substantiel de la protection des victimes de conflits
internes ou internationaux? En d'autres termes, y a-t-il encore une
place aujourd'hui pour de nouveaux efforts visant a reaffirmer et a
developper le droit international humanitaire ?

Le moiiis que Ton puisse dire est que les auteurs du projet
de Protocole soumis aux participants a la «Conference*, au debut du
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Concours, n'ont pas choisi la voie de la facilite. Us auraient pu, par
exemple, s'inspirer des travaux remarquables effectues dans le domaine
des normes humanitaires minimales et se contenter de proposer la
codification de certaines regies Internationales applicables aux situa-
tions de violence non soumises au droit humanitaire applicable aux
conflits armes non internationaux, notamment l'article 3 coramun aux
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 ou le Protocole II du 8 juin
19777.Au contraire, les organisateurs ont souhaite accumuler les diffi-
cultes et stimuler ainsi les debats, en donnant a chaque delegation la
possibilite de faire preuve non seulement de ses connaissances juri-
diques, mais aussi de son sens politique. Us ont elabore un projet de
Protocole comprenant pres de 60 articles et refletant une «approche
integree» du droit des conflits armes.

C'est ainsi que le «projet de Protocole 111» contenait des
dispositions qui reglenientaient l'application de la future convention
aux tensions internes et aux troubles interieurs, aux operations de
maintien de la paix, a la guerre maritime et sous-marine, a la guerre
aerienne et spatiale, etc. Le nouvel instrument devait regler l'assistance
aux personnes protegees, le statut des combattants, les methodes et
moyens de combat, la question de Fembleme, les represailles, pour ne
mentionner que quelques-uns des problemes controverses abordes
dans le texte. II etait en outre prevu d'instituer une haute autorite pour
les questions humanitaires, ainsi qu'un haut commissaire international
de la protection humanitaire.

Sous l'ceil attentif des membres du jury compose de spe-
cialistes eminents du droit international humanitaire", les equipes,
comprenant trois etudiantes ou etudiants appartenant a un meme
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jet de Declaration sur les normes humanitaires de droit (Canada), Michel Deyra, maTtre de

minimales », RICR, n° 789, mai-juin 1991, conferences (Universite de Clermont-Ferrand),

pp. 348-356 — declaration connue sous le nom Antoine Bouvier (CICR), Maria Marouda, Croix-

de Declaration de Turku. Voir aussi les travaux Rouge hellenique, et Catarina de Albuquerque,

de la Commission des droits de 1'homme des ministere de la Justice (Portugal). Cette der-

Nations Unies. niere a en outre rempli, avec beaucoup de

8 Le jury, preside par Anne Petitpierre, pro- charme et de competence, les fonctions d'as-

fesseur de droit et vice-presidente du CICR, sistantedu president de la Commission ad hoc.



504 LE CONCOURS IEAN-PICTET 1999

etablissement, devaient s'exprimer en francais. Pour certaines
d'entre elles, ceci a represente une difficulte supplementaire.
Plusieurs etaient assistees par un accompagnateur ayant une charge
d'enseignement ou ayant deja participe au Concours. Les equipes
etaient munies d'instructions qui devaient leur permettre d'exposer
le point de vue du gouvernenient qu'elles representaient le plus
fidelement possible et avec autant d'eloquence que necessaire. Le
programme de la semaine menageait des possibilites de contacts
avec les capitales, de rencontres avec des representants de la presse et
de reunions par groupes regionaux, circonstances qui constituaient
egalement des epreuves prises en compte par le jury pour l'evalua-
tion des concurrents. Les equipes ont rapidement appris a faire
usage des instruments que leur offrait le reglement inteneur de la
Conference, en particulier en ayant frequemment recours a la
motion d'ordre!

Pour le president de la Commission ad hoc, qui assistant au
Concours pour la premiere fois, cette participation a ete une expe-
rience inoubliable. Alors que, dans un pays voisin, les forces de
l'OTAN lancaient des frappes militaires dont le fondenient juridique
etait pour le moins discutable et qui ont rapidement cause de nom-
breuses victimes civiles, les equipes formees d'etudiants, dont plu-
sieurs seront probablement appeles a remplir dans leur pays des fonc-
tions comportant d'importantes responsabilites, ont accepte, pendant
une semaine, de se soumettre a la discipline d'une «conference diplo-
matique* portant sur des themes d'une tres grande portee juridique
et politique. L'auteur de ces lignes a le ferme espoir que les partici-
pants au Concours n'oublieront pas ce qu'ils ont vecu en Crete.
Peut-on imaginer un plus bel hommage a la riche personnalite de
Jean Pictet?

Sur le fond, il etait evident que le «projet de Protocole III»
allait etre profondement remanie. Plus court, mais neanmoins ambi-
tieux, le texte adopte par les participants au Concours tient compte des
derniers developpements du droit international humanitaire. Et aussi
des importantes precisions apportees par la Cour de La Haye dans son
avis consultatif du 8 juillet 1996, notamment en ce qui concerne la
relation entre le droit international humanitaire et le droit relatif aux
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droits de l'homme. Les competences du CICR sont heureusement
sauvegardees, et le texte apporte d'importantes ameliorations au statut
des personnes protegees, en particulier, de celles agees de moins de
dix-huit ans.

II n'en demeure pas moins que, sur un plan general, d'im-
portantes interrogations subsistent. On doit se demander, en particu-
lier, s'il serait opportun de reaffirmer, dans un texte conventionnel des-
tine a completer les Conventions de Geneve, des dispositions qui ont
acquis le caractere de normes coutumieres et meme, pour certaines
d'entre elles, de regies faisant partie du jus cogens. Ne risquerait-on pas,
en acceptant des formules de conipromis, d'afFaiblir la protection assu-
ree par le droit international existant? Quelle serait la situation des
Etats parties aux Conventions de Geneve qui accepteraient le nouvel
instrument sans avoir ratifie au prealable les deux Protocoles addition-
nels de 1977 ? En definitive, dans le preambule du «projet de Protocole
III», est-il realiste de reaffirmer «la necessite de poursuivre la codifica-
tion et le developpement progressif du droit international humani-
taire», alors qu'un certain nombre d'Etats n'ont pas encore ete en
mesure de ratifier ces Protocoles?

Malgre ces questions fondamentales, et peut-etre a cause
d'elles, le bilan de la 11° edition du Concours Jean-Pictet doit etre consi-
dere comme etant tres positif9. Le merite en revient principalement
aux organisateurs et, plus particulierement, aux membres du Comite
pour le Concours Jean-Pictet10, dont le devouement inlassable est
digne des plus grands eloges, ainsi qu'a toutes celles et a tous ceux qui
n'ont pas menage leurs efforts pour assurer au Concours un plein suc-
ces. Mais le merite revient egalement aux equipes qui ont participe,

9Selon le rapport final, les resultats de sont: Catarina de Albuquerque, ministere de

revaluation montrent que les participants ont la Justice (Portugal), Michel Deyra, maTtre de

globalement bien apprecie leur experience au conferences (Universite de Clermont-Ferrand),

Concours. Frederic Gouin, avocat (Canada), Christophe

10 Les cinq membres actuels du Comite le Lanord, Federation internationale des

sont a titre personnel et benevole; ils ne Societes de Croix-Rouge et du Croissant-

representent pas I'institution ou I'etablisse- Rouge, et Jean-Francois Quequiner, assistant

ment pour lequel ils travaillent. Ces membres (Universite de Geneve).
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c'est-a-dire aux 24 universites representees11, qui ont su faire preuve de
beaucoup de serieux, et aussi d'enthousiasme, dans leurs interventions
durant la Conference. Le 26 mars, quatre equipes ont ete selectionnees
pour participer a l'epreuve finale qui s'est deroulee le lendemain et a
reuni les equipes des Universites de Bruxelles, de Buenos Aires, de
Leuven et de Fribourg. C'est l'equipe de Fribourg qui a reniporte le
prix Jean-Pictet. Tom Thomas, de l'Universite de Leuven, a reniporte
le prix Gilbert-Apollis du meilleur orateur.

Pour ce qui concerne l'avenir, il serait regrettable que le
«projet de Protocole III» adopte par la «Conference* demeure dans
les tiroirs des organisateurs du Concours. Une publication pourrait etre
envisagee pour prolonger le debat, entame au mois de mars 1999 en
Grece. Nous savons, en outre, que les membres du Comite pour le
Concours Jean-Pictet preparent deja la prochaine edition, qui se derou-
lera au printemps de l'an 2000 et qui verra la premiere session anglo-
phone du Concours (le lieu et la date seront annonces ulterieure-
ment). La session francophone n'est pas remise en cause... et d'autres
langues pourraient bien s'ajouter dans les annees qui suivront. Nous ne
pouvons que souhaiter «Bon vent» a la 12e edition du Concours!

u A savoir: College militaire royal du

Canada (Canada), Institut universitaire de

hautes etudes internationales (Suisse), New

York University (Etats-Unis d'Amerique),

United States Air Force Academy (Etats-Unis

d'Amerique), Universidad de Buenos Aires

(Argentine), Universite catholique de Leuven

(Belgique), Universite d'Aix-Marseille

(France), Universite d'Auvergne (France),

Universite d'Essex (Royaume-Uni), Universite

d'Ottawa (Canada), Universite de Caen

(France), Universite de Fribourg (Suisse),

Universite de Geneve (Suisse), Universite de

Marmara (Turquie), Universite de Miskolc

(Hongrie), Universite de Neuchatel (Suisse),

Universite de Sherbrooke (Canada),

Universite de Quebec a Montreal (Canada),

Universite Laval (Canada), Universite libre de

Bruxelles (Belgique), Universite nationale de

la Plata (Argentine), Universite nationale du

Rwanda (Rwanda), Universite Paris II (France)

et Universite Tunis II (Tunisie).


