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Résumé
La Commission interministérielle de droit humanitaire de Belgique a été créée en 1987
avec pour mission première d’identifier et de coordonner les mesures nationales de
mise en œuvre des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels
de 1977 que la Belgique venait de ratifier. Le présent article, après une présentation
des origines, de la composition, des missions et du fonctionnement de la Commission,
s’attache à démontrer comment ses différentes activités concourent à l’intégration des
*

La Commission belge de droit humanitaire a déjà fait l’objet d’un article, paru quelques années après
sa création, dans la présente Revue : Marc Offermans, « La Commission interdépartementale de droit
humanitaire de Belgique », dans Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 73, n° 788, mars-avril
1991, pp. 164-177.
** Les auteurs tiennent à remercier l’ensemble des membres de la Commission belge de droit humanitaire
pour leurs remarques pertinentes et conseils avisés dans le cadre de la rédaction du présent article.
Les propos qui y sont tenus n’engagent en aucune manière la Commission, les départements qui y sont
représentés ou la Croix-Rouge de Belgique.
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règles de droit international humanitaire en droit national, à leur diffusion et à la
promotion de leur respect. Il met enfin en lumière les éléments clés contribuant à la
réussite des missions qui lui ont été confiées.
Mots clés : commission nationale, droit international humanitaire, mise en œuvre, diffusion, promotion, développement,
mesures nationales, Belgique.

:::::::

Introduction
La Belgique s’est toujours impliquée activement dans le développement et la mise
en œuvre du droit international humanitaire. Les quatre Conventions de Genève
du 12 août 1949 furent ratifiées par cet État dès le 3 septembre 19521. Les deux
Protocoles additionnels à ces Conventions, adoptés le 8 juin 1977, (ci-après « les
Protocoles additionnels ») furent ratifiés à leur tour le 20 mai 19862. La Belgique a
systématiquement soutenu le développement et l’adoption de ces conventions. Elle
s’est par ailleurs attelée rapidement à la question de la répression des infractions
graves aux Conventions de Genève. En témoigne la mise en place, dès 1952, d’une
commission permanente chargée d’examiner, à la demande du gouvernement,
les questions de droit pénal qui se posent dans les rapports internationaux 3. La
Commission interministérielle de droit humanitaire (ci-après la « CIDH » ou « la
Commission ») été créée sous la dénomination « Commission interdépartementale
de droit humanitaire » dans la foulée des ratifications des Protocoles additionnels de
1977, avec pour mission première d’identifier et de coordonner les mesures nationales
1

2

3
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Voir la base de données des traités du CICR, disponible sur : http://www.icrc.org/dih (toutes les
références internet ont été vérifiées en juin 2016) et la loi du 3 septembre 1952 portant approbation des
actes internationaux suivants : A) convention internationale pour l’amélioration du sort des blessés et
malades dans les forces armées en campagne et annexes, signées à Genève le 12 août 1949 ; B) convention
internationale pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées
sur mer et annexe, signées à Genève le 12 août 1949 ; C) convention internationale relative au traitement
des prisonniers de guerre et annexes, signées à Genève le 12 août 1949 ; D) convention internationale
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et annexes, signées à Genève le 12 août
1949, Moniteur belge, 26 septembre 1952, p. 6822.
Voir la base de données des traités du CICR, op. cit., note 1 et la loi du 16 avril 1986 portant approbation
des actes internationaux suivants : a) Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armes internationaux (Protocole I) ; b) Protocole
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés non internationaux (Protocole II), adoptés à Genève le 8 juin 1977, Moniteur belge, 7 novembre
1986, p. 15196.
Arrêté royal du 31 octobre 1952, constituant une Commission permanente pour l’examen des questions de
droit pénal dans les rapports internationaux, Moniteur belge, 30 janvier 1953. Cette Commission déposa
un avis concernant la législation à élaborer en vue de réprimer les infractions graves aux Conventions
de Genève, ainsi qu’un projet de loi-type en la matière qui fut d’ailleurs soumis en 1956 à un comité
d’experts réunis sous les auspices du CICR. Cependant, en raison d’importantes divergences entre les
systèmes juridiques nationaux, aucune suite ne fut donnée à ce projet de loi-type. La Commission reprit
l’analyse de la question sous l’angle du droit belge et un projet de loi fut déposé par le ministre de la
Justice à la Chambre des Représentants en 1963 (voir les Documents parlementaires, Chambre, 577 (19621963)-1). Ce texte a servi par la suite de base à l’élaboration de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression
des infractions graves aux Conventions de Genève et aux Protocoles additionnels (voir ci-après).
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mettant en œuvre ces nouveaux instruments internationaux4. On se rappellera que les
États parties ont l’obligation de respecter et de faire respecter en toutes circonstances
les règles des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels5. À cette fin, des
mesures nationales doivent être adoptées dès le temps de paix.
Créée en 1987, la CIDH est l’une des premières commissions nationales
de mise en œuvre du droit international humanitaire à voir le jour. L’initiative
prise par la Belgique fut largement encouragée par le Comité international de la
Croix-Rouge (ci-après « CICR ») auprès des autres États et Sociétés nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après « Sociétés nationales »). Ainsi, en 1988,
le CICR encouragea le contact entre chaque gouvernement et sa Société nationale,
notamment « au sein d’un comité interministériel élargi à la Société nationale », afin
d’adopter des mesures nationales de mise en œuvre des Conventions de Genève et de
leurs Protocoles additionnels6. Par la suite, la Résolution I de la XXVIe Conférence
internationale de la Croix-Rouge de 1995 endossa les recommandations faites par le
Groupe d’experts intergouvernemental pour la protection des victimes de la guerre,
dont la création de commissions nationales de droit international humanitaire7.
Depuis sa mise en place, la CIDH a vu sa notoriété se renforcer. L’objectif du
présent article vise à montrer de quelle manière cette commission est devenue un
organe incontournable pour soutenir les autorités belges dans la mise en œuvre du
droit international humanitaire. Il commence par décrire la création, la mission, la
composition, le mode de fonctionnement de la Commission ainsi que les évolutions
qu’elle a connues au fil des années. Il s’attache ensuite à démontrer comment les
différentes activités de la Commission concourent à l’intégration des règles de droit
international humanitaire en droit national, à leur diffusion et à la promotion de
leur respect. Il se termine enfin par la mise en lumière des éléments clés contribuant
à la réussite des missions qui lui ont été confiées.

La création et l’évolution de la Commission
En 1986, la Belgique a rapidement saisi la pertinence de créer une commission de mise
en œuvre du droit international humanitaire afin de coordonner les mesures nationales en la matière. Toutefois, malgré la création d’une telle commission peu de temps
après, il a fallu étoffer sa composition et renforcer son mandat à plusieurs reprises
4
5
6

7

Visitez le site Internet de la CIDH : www.cidh-ichr.be.
Voir l’article 1er commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection
des victimes des conflits armés et l’article 1, 1) de leur Protocole additionnel I du 8 juin 1977, relatif à la
protection des victimes des conflits armés internationaux.
Voir « Lettre aux États parties aux Conventions de Genève » et « Lettre aux Sociétés nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge», adressées par le Président du CICR et datées du 28 avril 1988.
Elles ont été publiées dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 70, n° 770, mars-avril 1988,
pp. 128-132.
Résolution I « Droit international humanitaire : passer du droit à l’action. Rapport sur le suivi de la
Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre », adoptée à la XXVIe Conférence
internationale de la Croix-Rouge, à Genève, le 7 décembre 1995, par. 4 ; Rapport de la réunion du groupe
d’experts intergouvernemental pour la protection des victimes de la guerre – Recommandations,
Genève, 23-25 janvier 1995, point V.
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afin de faire face aux différentes réformes institutionnelles qu’a connues le pays et
au développement particulièrement important du droit international humanitaire
ces dernières années. La consolidation de son mandat en 2000 a nécessité la mise en
place de règles de fonctionnement adéquates afin de lui permettre de mener à bien
ses différentes missions. À cette fin, les autorités belges ont dû particulièrement faire
preuve de créativité étant donné que les commissions nationales de droit humanitaire
ne sont pas prévues explicitement par les Conventions de Genève et leurs Protocoles
additionnels et qu’il n’existait encore pratiquement aucune commission de ce type
à la fin des années 1980.

La création de la Commission sous l’impulsion de la Société nationale
À la suite de la ratification par la Belgique des Protocoles additionnels de 1977, la
Croix-Rouge de Belgique a procédé à une analyse approfondie de ces textes et en
a conclu qu’il était opportun d’étudier avec les autorités nationales concernées les
mesures indispensables à adopter dès le temps de paix afin d’assurer la mise en œuvre
effective de ces protocoles. C’est ainsi que la Société nationale organisa, les 27 et
28 novembre 1986, un symposium consacré à l’étude de la mise en œuvre des deux
Protocoles additionnels de 19778. Ce symposium suivait de peu l’entrée en vigueur
des Protocoles additionnels à l’égard de la Belgique, le 20 novembre 1986. Comme
le souligna à juste titre Alexandre Hay, alors Président du CICR, la ratification des
Protocoles ne suffit pas et des mesures adéquates doivent être prises pour assurer le
respect de ces traités si un conflit armé devait engager un État partie9. De son côté,
dans son discours d’ouverture, le Président de la Croix-Rouge de Belgique de l’époque,
Sa Majesté le Roi Albert II, alors Prince de Liège, insista plus particulièrement sur un
défi majeur à relever : la coordination entre les départements ministériels concernés
pour adopter ces mesures et en assurer le suivi. À cette fin, il rappela la nécessité de
créer des commissions permanentes de coordination et de contrôle des mesures de
mise en œuvre des Protocoles additionnels de 197710.
Cette suggestion fut suivie d’effet par l’adoption de la décision du Conseil
des ministres du 20 février 1987 créant la Commission interdépartementale de droit
humanitaire, qui allait devenir l’actuelle Commission interministérielle de droit
humanitaire.

Des missions et une composition qui ont évolué
Initialement, la CIDH était chargée d’examiner les Protocoles additionnels – et, le
cas échéant, les Conventions de Genève –11, d’identifier les mesures à prendre au
8

Symposium sur la « Mise en œuvre des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août
1949 », Bruxelles, 27 et 28 novembre 1986, sous la co-présidence de Messieurs Vaast Leysen et Jacques
Delruelle, Vice-présidents nationaux de la Croix-Rouge de Belgique. Les actes de ce symposium ont été
publiés dans la Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre, Vol. 27-2, 1988, pp. 195-366.
9 Ibid., pp. 205-209.
10 Ibid., pp. 203-204.
11 Comme il a été précisé précédemment, la CIDH a été créée à la suite du symposium de 1986 portant
sur la mise en œuvre des Protocoles additionnels de 1977. Ce symposium ayant été organisé dans la
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plan national en vue de la mise en œuvre de ces textes, de faire des propositions aux
autorités compétentes pour adopter ces mesures et, enfin, de suivre et coordonner
les mesures qui auraient été prises12.
Compte tenu des diverses réformes de l’État belge, du développement du
droit international humanitaire et du nombre croissant d’opérations de maintien
de la paix auxquelles la Belgique participe à la demande des Nations Unies, il a
semblé utile d’adapter aux nouvelles situations les missions de la Commission qui
ne cessaient de croître en importance13. Dans ce contexte, le Conseil des ministres
a décidé, le 23 décembre 1994, d’étendre le mandat de la CIDH. Outre les tâches qui
lui avaient été attribuées dès 1987, la CIDH remplirait désormais un rôle d’organe
consultatif permanent du Gouvernement fédéral et fournirait des études, rapports,
avis ou propositions afin de l’aider dans la mise en œuvre et dans le développement
du droit international humanitaire. La Commission ne détient donc aucun pouvoir de
décision ou d’exécution mais elle a la possibilité de stimuler l’action des autorités politiques et administratives14. Son existence et son rôle furent consacrés officiellement
et publiquement par l’arrêté royal du 6 décembre 2000 portant réorganisation de la
Commission interdépartementale de droit humanitaire15 qui confirme le mandat
de la CIDH tel que revu en 1994 : la Commission a pour mission de proposer au
Gouvernement fédéral des mesures nationales nécessaires à la mise en œuvre des
règles du droit international humanitaire et d’en assurer le suivi et la coordination
ainsi que de formuler des avis ou propositions relatifs à l’application et au développement de ce droit16.
Il est en outre important de mentionner que depuis plusieurs années, la CIDH
agit au titre de Comité consultatif national pour la protection des biens culturels, au

12
13
14
15
16

foulée de la ratification par la Belgique de ces Protocoles, la mission de coordination de la CIDH était
particulièrement axée sur les mesures de mise en œuvre de ces textes, sans pour autant exclure les
Conventions de Genève de 1949. Toutefois, les Protocoles additionnels complétant les Conventions de
Genève, la mission de la CIDH va parallèlement s’atteler à la mise en œuvre de ces dernières également
(le symposium précité avait d’ailleurs rappelé que le droit belge de l’époque n’avait toujours pas intégré
un certain nombre de dispositions de ces Conventions, notamment en matière de répression des
infractions graves).
Marc Offermans, « La Commission interdépartementale de droit humanitaire de Belgique », dans
Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 73, n° 788, mars-avril 1991, p. 170.
Guido Van Gerven, Président de la Commission interministérielle de droit humanitaire, Introduction
aux Documents de travail de la CIDH, 14 juin 2005, p. 3.
M. Offermans, op. cit., note 12, p. 170. Pour plus de détails sur la manière dont la CIDH stimule l’action
des autorités, voyez la deuxième partie du présent article consacrée au mandat de la Commission.
Arrêté royal du 6 décembre 2000, portant réorganisation de la Commission interdépartementale de
droit humanitaire, Moniteur belge, 12 décembre 2000, p. 41449.
Ainsi, aux termes de l’article 2 de l’arrêté royal du 6 décembre 2000 :
« La Commission interministérielle de droit humanitaire ... a pour mission de :
1° identifier et examiner les mesures nationales d’exécution nécessaires à la mise en œuvre des règles du
droit international humanitaire, en informer les ministres fédéraux concernés et leur soumettre des
propositions en la matière ;
2° veiller au suivi et à la coordination des mesures nationales d’exécution visées au 1° ;
3° assister, en qualité d’organe consultatif permanent, le Gouvernement fédéral, d’initiative ou à la
demande de celui-ci, par des études, rapports, avis ou propositions relatifs à l’application et au
développement du droit international humanitaire ;
4° assurer la continuité des travaux et la conservation des archives de la Commission interdépartementale
de droit humanitaire ... ».
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sens de la Résolution II de la Conférence intergouvernementale sur la protection des
biens culturels en cas de conflit armé, adoptée à La Haye le 14 mai 1954. Les biens
culturels sont en effet protégés en cas de conflit armé tout d’abord en tant que biens
civils. En outre, en dehors des dispositions prévues par la Convention de La Haye,
leur protection est spécifiquement réaffirmée respectivement par les articles 53 et 16
des Protocoles additionnels I et II aux Conventions de Genève, car les biens culturels
incarnent particulièrement l’identité d’un peuple. Au regard de son rôle d’expertise
en droit international humanitaire, la CIDH a donc intégré la protection des biens
culturels parmi ses priorités et a créé en 1997 en son sein un groupe de travail
chargé de l’étude des mesures nationales de mise en œuvre relatives à cette matière.
Une des premières actions de la Commission dans ce domaine fut l’organisation en
2000 d’une réunion d’information sur la protection des biens culturels en période
de conflit armé à laquelle ont participé les différents départements fédéraux, les
Communautés et Régions et la Croix-Rouge de Belgique. À cette occasion, la CIDH
a réaffirmé qu’elle était d’avis que l’étude des mesures nationales de mise en œuvre
des instruments relatifs à la protection des biens culturels en cas de conflit armé
faisait partie intégrante de ses attributions17. L’investissement de la Commission
dans cette matière s’est progressivement accentué lors de la préparation et du suivi
de la XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
de 2003, à l’issue de laquelle la Déclaration « Protéger la dignité humaine » a rappelé
que le patrimoine culturel des peuples devait être protégé et a appelé en conséquence
« toutes les parties à un conflit armé à prendre toutes les mesures possibles pour
(...) prévenir le pillage des biens culturels et des lieux de culte, ainsi que les actes
d’hostilité à l’égard de ces biens lorsqu’ils ne sont pas utilisés à des fins militaires »18.
En exécution de cet appel, la Déclaration du Caire sur la protection des biens culturels
adoptée par consensus lors d’un Séminaire régional organisé en 2004, a invité « les
commissions nationales du droit humanitaire à accorder une importance spéciale à
la protection des biens culturels, à prendre les mesures nationales pour l’application
de la Convention de 1954 et ses deux Protocoles au niveau interne comme étant
partie intégrante du droit international humanitaire »19. C’est ainsi que la mission
de la CIDH s’est sensiblement consolidée au fil des années. Dans un premier temps,
la mission de la CIDH a principalement consisté à établir l’inventaire des mesures
nationales à prendre pour protéger de tels biens et à assurer le suivi de la ratification
17 Marc Offermans, « La Commission interdépartementale de droit humanitaire (CIDH) et l’examen des
mesures nationales de mise en oeuvre relatives à la protection des biens culturels en cas de conflit armé »,
exposé intégré dans le rapport de la CIDH intitulé « La protection des biens culturels en cas de conflit
armé – Rapport de la Réunion d’information du 27 avril 2000 » et publié en 2001, pp. 18 et s. Le rapport
est disponible sur le site Internet de la CIDH : http://cidh-ichr.be/fr/activites%20de%20la%20CIDH.
18 Déclaration « Protéger la dignité humaine » en annexe de la résolution I « Adoption de la Déclaration
et de l’Agenda pour l’action humanitaire », XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, Genève, 2-6 décembre 2003, dans Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 85,
n° 852, décembre 2003, p. 920 et s.
19 Déclaration du Caire sur la protection des biens culturels, adoptée lors d’un Séminaire régional
organisé du 14 au 16 février 2004, sous l’égide de la Commission nationale égyptienne pour le droit
international humanitaire, en partenariat avec le CICR, le Croissant-Rouge Égyptien et l’UNESCO,
par. 4 ; déclaration disponible sur le site Internet du CICR : www.icrc.org/fr/document/declaration-ducaire-sur-la-protection-des-biens-culturels-0.
214

INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Volume 96 Sélection française 2014 / 3 et 4

R
EVUE
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

du Deuxième Protocole du 26 mars 1999 relatif à la Convention de La Haye. Par la
suite, peu après la ratification et l’entrée en vigueur pour la Belgique du Deuxième
Protocole, le 13 janvier 2011, la CIDH a décidé de renforcer la composition de son
Groupe de travail relatif à la protection des biens culturels et l’assise de la mission
de ce dernier afin d’une part, d’assurer la mise en œuvre des obligations prévues par
la Convention de La Haye et ses deux Protocoles au plan national et d’autre part, de
préparer au nom de la Belgique, les réunions internationales portant sur la promotion
et le suivi de l’application de ces conventions.
En ce qui concerne la composition actuelle de la Commission, l’arrêté royal
du 6 décembre 2000 reprend en substance les décisions du Conseil des ministres
de 1987 et 1994. La CIDH se compose du représentant du Premier ministre et des
représentants des ministres ayant en charge les Affaires étrangères, la Justice, la
Défense, l’Intérieur, la Santé publique et la Coopération au développement, membres
permanents de la Commission20. La Commission comprend en outre des membres
invités : il s’agit des représentants des entités fédérées de l’État belge, à savoir les
Communautés et les Régions, ainsi que des représentants de la Croix-Rouge de
Belgique21. Par ailleurs, sur la proposition d’un ministre représenté à la Commission,
celle-ci peut désigner des experts permanents pour l’assister dans ses travaux 22. La
Commission désigne également un vice-président et un secrétaire, en son sein ou
parmi les experts permanents, pour une durée renouvelable de trois ans23. Enfin,
dans le but de lui permettre de disposer de toutes les informations nécessaires à
ses travaux, la faculté lui est donnée d’inviter des délégués d’autorités autres que
celles représentées en son sein et d’associer à ses activités toute personne dont la
collaboration est jugée utile24.
Deux considérations sur le statut particulier de la Société nationale au sein
de la Commission méritent d’être mises en exergue. Tout d’abord, il est important
de souligner que la Croix-Rouge de Belgique fut invitée à participer aux travaux
de la Commission dès sa première réunion, le 12 mai 1987. À l’origine, il s’agissait
de donner suite à la Résolution V adoptée en 1986 par la XXV e Conférence internationale de la Croix-Rouge portant sur les mesures nationales de mise en œuvre
du droit international humanitaire qui « invite les Sociétés nationales à aider leurs
gouvernements et à collaborer avec eux pour leur permettre de s’acquitter de leurs
obligations » relatives à l’adoption des mesures de mise en œuvre25. Cette implication
des Sociétés nationales se fonde principalement sur leur rôle en tant qu’auxiliaire des
20 Arrêté royal du 6 décembre 2000, portant réorganisation de la Commission interdépartementale de
droit humanitaire, Moniteur belge, 12 décembre 2000, p. 41449, art. 4, §1, par. 1.
21 Ibid., art. 4, § 2.
22 Ibid., art. 6.
23 Ibid., art. 4, § 1, par. 2 ; Règlement d’ordre intérieur de la CIDH, adopté le 14 septembre 2001, art. 3.
24 Arrêté royal du 6 décembre 2000, portant réorganisation de la Commission interdépartementale de
droit humanitaire, Moniteur belge, 12 décembre 2000, p. 41449, art. 7.
25 Résolution V « Mesures nationales de mise en œuvre du droit international humanitaire », adoptée à
la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, à Genève, le 31 octobre 1986, par. 2 et publiée
dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 70, n° 770, mars-avril 1988, p. 133. Voir aussi :
Général-Major René Bats, Introduction aux actes du Symposium sur la « Mise en œuvre des Protocoles
additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 », Bruxelles, 27 et 28 novembre 1986, dans
Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre, Vol. 27-2, 1988, p. 197.
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pouvoirs publics d’appuyer leur gouvernement dans la diffusion du droit international
humanitaire et le respect de ce droit26. Cette pratique est désormais consacrée par
l’arrêté royal de 2000.
De plus, on constatera que si la Croix-Rouge de Belgique est invitée à participer aux travaux et donc aux réunions de la Commission, elle n’en est pas membre
permanent pour autant et ne prend donc pas part directement à l’adoption des
décisions. La Société nationale est donc invitée comme expert en droit international
humanitaire pour donner un avis sur des questions de mise en œuvre sur un plan
strictement technique. Ce statut particulier permet de tenir compte des Principes
d’Indépendance et de Neutralité de la Société nationale tout en laissant aux autorités
représentées la pleine appropriation des décisions adoptées.

Un mode de fonctionnement et une méthode de travail bien définis
À l’occasion de la réorganisation de la Commission en 1994, il a également été
décidé de placer la CIDH sous la tutelle du ministre des Affaires étrangères27, qui a
notamment dans ses attributions la mission de veiller au respect des obligations de la
Belgique découlant du droit international humanitaire conventionnel et coutumier 28.
Depuis lors, le ministre des Affaires étrangères est donc en charge de désigner le
Président de la Commission29. Le ministre des Affaires étrangères approuve également le règlement d’ordre intérieur de la Commission30 et met à sa disposition du
personnel administratif, des locaux et des moyens matériels31.
Les règles de fonctionnement de la Commission sont fixées dans son
Règlement d’ordre intérieur32 et sa Méthode de travail33 dont les dernières versions
26 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adoptés par la
XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, à Genève, le 8 novembre 1986 et amendés en 1995
et 2006, art. 3, 2, par. 3. La mission de diffusion du droit international humanitaire est reprise dans
les Statuts de la Croix-Rouge de Belgique, révisés le 13 octobre 2003, art. 4 ; approuvés par l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 4 décembre 2003, portant approbation des statuts de la
Croix-Rouge de Belgique, Moniteur belge, 22 avril 2004, p. 23953, par l’arrêté du Gouvernement flamand
du 2 avril 2004, portant approbation des statuts modifiés de la Croix-Rouge de Belgique, Moniteur
belge, 1er juillet 2004, p. 53385 et par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du
4 juin 2004, portant approbation des nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique, Moniteur belge,
20 août 2004, p. 62408.
27 Auparavant, en vertu de la décision du Conseil des ministres de 1987 créant la CIDH, la présidence de la
Commission était exercée par le Président de la Commission pour les problèmes nationaux de défense
(CPND), organisme qui relevait de l’autorité directe du Premier ministre. La CPND avait pour mission
d’appuyer le Comité ministériel de la Défense, créé en vertu d’un arrêté royal du 3 août 1950. Ce texte a
été abrogé par un arrêté royal du 24 avril 2014 (Moniteur belge, 13 mai 2014, p. 38600).
28 G. Van Gerven, op. cit., note 13, p. 3.
29 Arrêté royal du 6 décembre 2000, portant réorganisation de la Commission interdépartementale de
droit humanitaire, Moniteur belge, 12 décembre 2000, p. 41449, art. 4, §1, par. 1.
30 Ibid., art. 8.
31 Ibid., art. 9.
32 Ibid., art. 8, selon lequel : « Lors de la première réunion qui suit l’entrée en vigueur du présent arrêté, la
Commission établit un règlement d’ordre intérieur … ».
33 En vertu de l’article 15 du Règlement d’ordre intérieur de la CIDH, adopté le 14 septembre 2001 :
« [l]a CIDH arrête sa méthode de travail quant à sa mission d’identification et d’examen des mesures
nationales d’exécution nécessaires à la mise en œuvre des règles du droit international humanitaire,
ainsi qu’en ce qui concerne le suivi et la coordination de ces mesures nationales d’exécution. »
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ont été adoptées le 14 septembre 2001. Une méthode de travail a aussi été adoptée en
2006 pour mettre à jour les documents de travail identifiant les mesures de mise en
œuvre à prendre. La Commission se réunit en séance plénière au moins quatre fois
par an. Parallèlement, elle dispose de groupes de travail34, composés tant de certains
de ses membres que d’experts, qui se réunissent dans les intervalles et peuvent être
saisis de questions urgentes si nécessaire. Ces groupes de travail sont constitués pour
les besoins de l’exercice de la mission de la Commission en tant qu’organe consultatif
permanent du Gouvernement fédéral. Leurs missions peuvent être modifiées en
cas de nécessité. Le Règlement d’ordre intérieur ne précisant pas la durée de leurs
activités, les groupes de travail continuent à subsister tant qu’ils peuvent contribuer
à l’exécution du mandat de la Commission. Actuellement, ils sont respectivement
en charge des domaines suivants: l’adaptation de la législation fédérale aux normes
de droit international humanitaire, la diffusion du droit international humanitaire
(la formation en particulier), la protection des biens culturels en cas de conflit armé,
la création d’un Bureau national de renseignements, la préparation et le suivi des
décisions des Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
et la communication (au sens large) de la Commission (en ce compris l’organisation
de colloques ou de journées d’étude)35.
La Commission peut émettre un avis à la demande du Gouvernement fédéral
ou de sa propre initiative36. Ses décisions sont prises par consensus des membres
permanents (i.e. les représentants des différents ministres concernés par la mise en
œuvre du droit international humanitaire) présents, après avis des membres invités
ou associés présents et des experts permanents présents37.

Un mandat concrétisé par diverses activités
Au regard de l’évolution de son mandat, le volume des activités de la CIDH s’est
considérablement accru ces dernières années. Parmi les principales activités, on
peut mentionner le travail d’analyse des mesures de mise en œuvre à adopter au
regard de l’état actuel de la législation nationale, le rôle d’organe consultatif auprès
du Gouvernement fédéral consistant notamment à proposer des projets d’avantprojets de loi de mise en œuvre du droit international humanitaire et l’organisation
d’évènements à caractère scientifique pour diffuser et contribuer au développement
du droit international humanitaire.

34 Règlement d’ordre intérieur de la CIDH, 14 septembre 2001, art. 5 ; Méthode de travail de la CIDH,
14 septembre 2001, point I, C.
35 Un aperçu des groupes de travail actuels est disponible sur le site Internet de la CIDH : http://www.cidh.
be/fr/Composition%20et%20structure. Il y a actuellement six groupes de travail ad hoc : Législation,
Protection des biens culturels, Communication, Conférences internationales, Diffusion du DIH,
Bureau national de Renseignement.
36 Arrêté royal du 6 décembre 2000, portant réorganisation de la Commission interdépartementale de
droit humanitaire, Moniteur belge, 12 décembre 2000, p. 41449, art. 2, 3°.
37 Règlement d’ordre intérieur de la CIDH, 14 septembre 2001, art. 16.
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L’identification des mesures nationales de mise en œuvre du droit
international humanitaire
Au cours de l’année 1997, la Commission a mené à bonne fin sa première mission,
à savoir l’identification des aspects de la législation belge à adapter et la réalisation,
à l’intention des ministres concernés, d’un inventaire des mesures nationales d’exécution indispensables à la mise en œuvre effective des Conventions de Genève et de
leurs Protocoles additionnels.
À cet effet, les groupes de travail ont analysé et évalué quarante-trois obligations essentielles relevant du droit international humanitaire conventionnel et
coutumier, sur la base de la liste indicative des mesures nationales de mise en œuvre
établie par le CICR en 1986 dans le cadre de la préparation de la XXV e Conférence
internationale de la Croix-Rouge38, de la doctrine internationale et des travaux
préparatoires des diverses conférences diplomatiques39. Pour chaque obligation,
un document de travail a été établi, précisant la base juridique des dispositions à
mettre en œuvre, les mesures nationales à adopter, les départements ministériels
concernés ainsi que le département « pilote »40. Le document de travail analyse aussi
les implications budgétaires et l’état de la question (i.e. les actions déjà prises et en
cours) et formule des propositions de décision. Ces propositions, une fois le document
de travail approuvé par la CIDH en séance plénière, ont été relayées aux autorités
concernées41. Les thèmes essentiels suivants ont, inter alia, été étudiés : désignation
et formation du personnel qualifié, conseillers juridiques dans les Forces armées,
répression des infractions graves, entraide judiciaire et extradition, protection des
biens culturels et protection civile.
Tous les documents de travail de la Commission ont été réunis en un recueil
publié en 1997 à l’occasion du 10e anniversaire de la Commission, afin d’informer les
départements ministériels des mesures nationales à mettre en œuvre. Ce programme
d’action fait l’objet d’un processus de révision permanent42 . À l’occasion de leur
dernière réactualisation, en 2005, les documents ont fait l’objet d’un nouveau
recueil43. Diffusé auprès des départements concernés, ce recueil a également été
communiqué au CICR afin que ce dernier le transmette aux Commissions nationales
existant dans le monde, l’objectif étant de favoriser l’échange de bonnes pratiques.
38 « Respect du droit international humanitaire. Mesures nationales de mise en œuvre, en temps de
paix, des Convention de Genève et de leurs Protocoles additionnels », document en annexe de la
Résolution V « Mesures nationales de mise en œuvre du droit international humanitaire », adoptée à
la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, à Genève, le 31 octobre 1986 et publiée dans la
Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 70, n° 770, mars-avril 1988, pp. 136-145.
39 G. Van Gerven, op. cit., note 13, p. 3.
40 « Celui-ci est chargé de formuler les propositions de mesures de mise en œuvre d’ordre juridique ou
pratique qui doivent être prises au niveau national. », Méthode de travail de la CIDH, 14 septembre
2001, point I, B.
41 Méthode de travail de la CIDH, 14 septembre 2001, point I, E.
42 Pour rappel, le 14 mars 2006, la CIDH a adopté une méthode de travail pour la mise à jour de ces
documents de travail.
43 Commission interministérielle de droit humanitaire, Recueil des Documents de travail, juin 2005.
Ces documents actualisés et les archives des travaux de la Commission sont disponibles sur son site
Internet : http://www.cidh.be/fr/inventaire_doc.
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Depuis la création de la CIDH en 1987, au fur et à mesure de la réalisation
de l’inventaire des mesures nationales de mise en œuvre, on peut constater que
les mesures suivantes ont été prises grâce à l’impulsion de la Commission44 :
l’établissement et la mise à jour régulière d’une liste du personnel qualifié composé
d’experts issus des départements ministériels, de la Société nationale et des universités ; la mise en place de conseillers en droit des conflits armés auprès des forces
armées ; l’incorporation de l’enseignement du droit international humanitaire
dans les programmes d’instruction militaire ; la reconnaissance de la compétence
de la Commission internationale d’établissement des faits prévue à l’article 90
du Protocole I de 1977 ; l’intégration des violations graves du droit international
humanitaire dans le Code pénal belge (insertion du Titre I bis « Des violations
graves du droit international humanitaire » dans le Livre II de ce Code) ; l’adoption
d’une législation détaillée en matière de coopération judiciaire avec les juridictions
pénales internationales.

Le rôle d’organe consultatif auprès du Gouvernement fédéral
En tant qu’organe consultatif du Gouvernement fédéral en matière de droit international humanitaire, la Commission transmet très régulièrement des avis, d’initiative
ou sur demande du Gouvernement. Ces avis sont généralement élaborés par les
groupes de travail et, après adaptations éventuelles et approbation par la Commission
en séance plénière, transmis au ministre des Affaires étrangères et éventuellement
aux ministres concernés pour suite voulue45.
La Commission est donc l’organe qui rédige et transmet au Gouvernement
les projets d’avant-projets de loi relatifs au droit international humanitaire. À titre
d’illustration, ce sont les travaux et les propositions de la Commission qui ont inspiré
la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des infractions graves aux Conventions
de Genève et aux Protocoles additionnels46 (modifiée le 10 février 1999 et le 23 avril
2003) qui a finalement été abrogée et remplacée par la loi du 5 août 2003 relative
aux violations graves du droit international humanitaire47. Plus récemment, la
Commission a rédigé deux projets d’avant-projets de loi d’assentiment, d’une part,
à l’amendement à l’article 8 du Statut de la Cour pénale internationale, relatif aux
crimes de guerre et, d’autre part, aux amendements à ce Statut relatifs au crime
d’agression adoptés à Kampala les 10 et 11 juin 2010 lors de la Conférence de révision

44 Commission interministérielle de droit humanitaire, Recueil des Documents de travail, juin 2005,
Document 01 – « Mesures nationales de mise en œuvre des Conventions de Genève et des Protocoles
additionnels ».
45 Plus d’informations sont disponibles sur le site Internet de la Commission : www.cidh.be.
46 Loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire,
Moniteur belge, 5 août 1993, p. 17751.
47 Projets d’amendements abrogeant la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves
du droit international humanitaire et transférant ses dispositions dans le Code pénal et le Code de
procédure pénale. Ces projets ont abouti à la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit
international humanitaire, Moniteur belge, 7 août 2003, p. 40506.
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du Statut de Rome. Ces projets ont donné lieu à l’adoption de deux lois d’assentiment
en novembre 201348.
La Commission répond aussi aux questionnaires relatifs à la mise en œuvre
par la Belgique de ses engagements et résolutions adoptés lors des Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge49. Les réponses sont préparées
en concertation avec tous les départements concernés et transmises au CICR et à
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(FICR) qui sont à l’origine des questionnaires. Ainsi, en juin 2011, la CIDH a
répondu, au nom de la Belgique, au questionnaire de suivi de la XXXe Conférence
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (2007). Ce rapport a permis
d’alimenter les documents de suivi établis par le CICR et la FICR à l’occasion de
la XXXIe Conférence internationale (2011)50. La CIDH a par ailleurs transmis en
septembre 2013, une contribution en réponse au sondage sur la suite donnée à
mi-parcours à la XXXIe Conférence internationale51.
C’est encore en tant qu’organe consultatif que la Commission prépare et
rédige, à l’intention des instances internationales, les rapports portant sur la mise en
œuvre des instruments internationaux qui les concernent. Il s’agit, par exemple, du
rapport soumis par la Belgique sur le suivi des résolutions biennales de l’Assemblée
générale des Nations Unies portant sur l’« État des Protocoles additionnels aux
Conventions de Genève de 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits
armés », ou encore du rapport transmis au Comité des Droits de l’Enfant relatif à la
mise en œuvre du Protocole facultatif de 2000 à la Convention relative aux droits de
l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés52. Nous pouvons
également mentionner les rapports quadriennaux remis à l’UNESCO concernant la
mise en œuvre par la Belgique de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection
des biens culturels en cas de conflit armé et de ses deux Protocoles de 1954 et 199953.
48 Loi du 22 novembre 2013 portant assentiment à l’Amendement à l’article 8 du Statut de Rome de la
Cour pénale internationale, adopté à Kampala le 10 juin 2010 lors de la Conférence de révision du
Statut de Rome, Moniteur belge, 3 mars 2014, p. 17672 ; Loi du 22 novembre 2013 portant assentiment
aux Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d’agression,
adoptés à Kampala le 11 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome, Moniteur belge,
3 mars 2014, p. 17674.
49 Plus d’informations sont disponibles sur le site Internet de la CIDH : www.cidh.be. Les résolutions et
les engagements pris par la Belgique lors de la XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge en 2011 sont disponibles sur son site : http://rcrcconference.org/31st-internationalconference/?lang=fr.
50 Les différents rapports de suivi de la XXXe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du CroissantRouge sont disponibles sur le site Internet de la Conférence internationale : www.icrc.org/applic/p130e.
nsf/va_navPage/POAI?openDocument&count=-1.
51 « Sondage (examen à mi-parcours) sur la suite donnée à la XXXIe Conférence internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (2011) » élaboré par le CICR et la FICR en 2013.
52 Voyez à titre d’exemple le rapport du Comité des Droits de l’Enfant, Doc. CRC/C/OPAC/BEL/1, 15 août
2005.
53 Rapport élaboré par la CIDH sur la mise en œuvre de la Convention pour la protection des biens culturels
en cas de conflit armé (La Haye, 1954) et de ses deux Protocoles de 1954 et 1999 – Période 2004-2008,
document rédigé en 2008 et Rapport sur la mise en œuvre nationale de la Convention La Haye de 1954
pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et de ses deux Protocoles (1954 et 1999)
– Période 2009-2012, document rédigé en 2012. Documents disponibles sur le site Internet de l’UNESCO :
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/the-committee/.
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L’organisation et la participation à des évènements scientifiques
Des délégations de la CIDH participent régulièrement à différentes manifestations
ayant trait au droit international humanitaire et à des réunions régionales ou universelles des Commissions de droit international humanitaire54. La CIDH a également
organisé en 1999, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, le CICR
et la Croix-Rouge de Belgique une première Rencontre européenne des Commissions
et autres instances nationales de mise en œuvre du droit international humanitaire
des divers pays d’Europe. L’accent avait particulièrement été mis sur l’importance
d’un organisme national spécifique pour la mise en œuvre du droit international
humanitaire55.
La Commission organise aussi elle-même des évènements, comme des
séances académiques, colloques ou ateliers d’experts, généralement en collaboration
avec le CICR ou la Croix-Rouge de Belgique et avec la participation d’autres institutions concernées par les thématiques choisies. Ces évènements ont pour objectif de
promouvoir le droit international humanitaire et de participer à son développement.
Ils rassemblent un très large nombre de participants venant du monde entier, des
experts d’horizons divers, des membres des ambassades présentes à Bruxelles et des
représentants des organisations internationales.
Pour ne citer que les exemples les plus récents, la CIDH a organisé en juin
2012 une journée d’étude sur les amendements apportés en 2010 au Statut de la Cour
pénale internationale56. En 2013, elle a organisé en partenariat avec l’UNESCO, un
colloque international à propos de la mise en œuvre du Deuxième Protocole de 1999
à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de
conflit armé57. Début 2014, elle s’est également associée au CICR pour l’organisation,
dans le cadre du projet « Health Care in Danger »58, de l’atelier d’experts tenu à
Bruxelles concernant les mesures juridiques nationales à prendre pour la mise en
œuvre des règles internationales sur la protection des soins de santé dans les conflits
armés et autres situations d’urgence59.
54 Réunions régionales européennes des Commissions de droit international humanitaire (Budapest,
2-3 février 2001 ; Athènes, 25-28 janvier 2006) et Réunions universelles des Commissions de droit
international humanitaire (Genève, 25-27 mars 2002 ; Genève, 27-29 mars 2007 ; Genève, 27-29 octobre
2010). À chacune de ces réunions, un représentant de la CIDH a effectué une présentation ou animé un
atelier. Ces différentes occasions ont été saisies pour partager l’expérience de la Commission dans la
mise en œuvre du droit international humanitaire.
55 Rencontre européenne des Commissions nationales de mise en œuvre du droit international
humanitaire, Bruxelles, 19-20 avril 1999. Voir le compte rendu de cette réunion dans le Recueil des
Documents de travail de la CIDH, publié en juin 2005, Document 01 – « Mesures nationales de mise en
œuvre des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels », Annexe A.
56 Journée internationale d’étude « De Rome à Kampala, les deux premiers amendements au Statut de
Rome », organisée à Bruxelles le 5 juin 2012. Les actes de cette journée ont été publiés par la suite :
Gérard Dive, Benjamin Goes et Damien Vandermeersch (éd.), From Rome to Kampala: The 2 First
Amendements to the Rome Statute, Bruylant, Bruxelles, novembre 2012.
57 Colloque organisé à Bruxelles les 12 et 13 décembre 2013.
58 Plus d’informations sur le projet « Health Care in Danger » sont disponibles sur le site Internet du
CICR : http://healthcareindanger.org/fr/hcid-project-4/.
59 Atelier d’experts sur « Les cadres normatifs nationaux pour la protection des soins de santé », organisé
à Bruxelles les 29-31 janvier 2014. Le rapport de cet atelier, publié en 2015, est disponible sur le site
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Les principaux facteurs de succès de la Commission
Plusieurs éléments contribuent indéniablement à l’efficacité de la Commission et à la
qualité de son travail. On peut citer la composition très diversifiée de la Commission
et l’expertise de ses membres, le fonctionnement en groupes de travail, le droit
d’initiative de la Commission et la grande variété d’évènements scientifiques internationaux dont elle est l’organisatrice.

Une composition variée renforçant son expertise
En premier lieu, le développement de l’expertise de la CIDH découle d’une large
participation de tous les représentants des départements ministériels concernés par
la mise en œuvre du droit international humanitaire et de l’étroite collaboration
entre ses membres permanents et la Société nationale.

Une large représentation des départements ministériels
En réunissant en son sein les représentants des différents ministres fédéraux chargés
de la mise en œuvre du droit international humanitaire, les représentants des gouvernements des entités fédérées (Régions et Communautés) ainsi que les représentants de
la Croix-Rouge de Belgique, la CIDH s’assure une présence et une action répercutées
à différents niveaux institutionnels et s’appuie par la même occasion sur l’expertise
et la connaissance des principaux acteurs qui, en Belgique, participent à l’application
du droit international humanitaire.
La participation croissante des départements ministériels aux travaux de la
CIDH a eu pour conséquence principale une réelle appropriation de celle-ci par les
autorités du pays. Ainsi, si la Croix-Rouge de Belgique a initié l’idée de créer la CIDH
en 1987 et a facilité durant un certain temps la mise en fonction de la Commission,
en mettant par exemple ses locaux à la disposition de celle-ci et en en assurant le
secrétariat60, il est remarquable de constater que les autorités nationales ont très
rapidement assumé leurs responsabilités dans le fonctionnement et la gestion des
activités de la Commission.

Une participation active de la Société nationale
Le rôle de la Société nationale consiste essentiellement aujourd’hui à mettre son
expertise au service de la CIDH afin de soutenir au mieux celle-ci dans la réalisation
de ces travaux. Le soutien de la Société nationale se situe sur plusieurs plans.
Tout d’abord, la Société nationale collabore à l’élaboration des mesures
législatives de mise en œuvre du droit international humanitaire. Elle est associée
Internet du CICR : https://www.icrc.org/fr/document/nouveau-rapport-halte-la-violence-contre-lessoins-de-sante-des-cadres-normatifs-nationaux. Voir également le communiqué de presse du CICR :
« Des experts étudient le rôle du droit national dans la protection des soins de santé », 31 janvier 2014,
disponible également sur le site Internet du CICR : http://www.cicr.org/fre/resources/documents/newsrelease/2014/01-31-health-care-in-danger-brussels.htm.
60 Voir à ce sujet M. Offermans, op. cit., note 12, p. 171.
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à la rédaction de projets d’avant-projets de loi menée au sein du Groupe de travail
« Législation » de la Commission dont la présidence est assurée par le représentant
du ministre de la Justice à la Commission. Ainsi, à titre d’exemple, elle a participé
au projet de loi portant assentiment au Protocole III additionnel aux Conventions
de Genève adopté en 2005 et créant un emblème distinctif additionnel dénommé
« cristal rouge », afin de permettre la ratification de ce traité par la Belgique. Elle a
aussi été associée à la rédaction de la loi du 22 novembre 2013 modifiant la loi du
4 juillet 1956 relative à la protection des dénominations, signes et emblèmes de la
Croix-Rouge afin d’intégrer le cristal rouge61.
La Croix-Rouge de Belgique soutient également la Commission dans sa
mission de diffusion du droit international humanitaire en Belgique. Ainsi, en 2007,
la Société nationale a coordonné avec la Chancellerie du Premier ministre la rédaction
d’une brochure explicative sur les régimes juridiques applicables à la protection des
biens culturels en Belgique, en ce compris les règles de la Convention de La Haye
de 1954 et de ses Protocoles62. Cette brochure a été publiée et diffusée aux autorités
belges. De manière plus générale, la Société nationale participe aussi à la préparation
et à l’organisation des colloques dans lesquels la CIDH est impliquée.
En outre, la Croix-Rouge de Belgique assiste la CIDH dans la coordination de
la préparation et du suivi par les autorités belges des Conférences internationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle préside ainsi le groupe de travail dénommé
« Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge » au sein de
la Commission. La mission du groupe de travail consiste d’une part, à assurer le suivi
quant à la bonne application des engagements et résolutions adoptés par les autorités
belges lors de la précédente Conférence internationale, ce qui inclut la coordination
de la rédaction du rapport que la Belgique doit remettre aux organisateurs de la
Conférence. D’autre part, le groupe de travail prépare des propositions de nouveaux
engagements que les autorités belges formuleront pour les quatre années à venir, en
vue de la préparation de la future Conférence internationale. Parmi les engagements
proposés par le groupe de travail et qui ont été avalisés par les autorités belges en
vue de la XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
nous pouvons citer les exemples suivants : le soutien à un traité international sur
le commerce des armes, incluant le respect du droit international humanitaire,
ainsi que la ratification de ce traité et l’adoption de mesures nationales de mise en
œuvre63 ; la ratification de l’amendement à l’article 8 du Statut de la Cour pénale
61 Loi du 20 avril 2015 portant assentiment au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du
12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III), adopté à Genève le
8 décembre 2005, Moniteur belge, 23 septembre 2015, p. 59497. Voir aussi Loi du 4 juillet 1956 relative à
la protection des dénominations, signes et emblèmes de la Croix-Rouge, Moniteur belge, 11 juillet 1956,
p. 4616 ; modifiée par la loi du 22 novembre 2013, Moniteur belge, 20 décembre 2013, p. 101271.
62 Commission belge interministérielle de droit humanitaire, La Protection des biens culturels en Belgique:
le droit applicable, Service Public Fédéral Affaires étrangères, Bruxelles, 2007.
63 Le traité sur le commerce des armes a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, en vertu
de la Résolution 67/234 B du 2 avril 2013. La Belgique l’a ratifié le 3 juin 2014. Le traité et l’état des
ratifications sont disponibles sur le site Internet du Bureau des Affaires du Désarmement des Nations
Unies : http://disarmament.un.org/treaties/t/att. Depuis 2011, la Belgique a adopté des mesures
nationales visant à tenir compte du respect du droit international humanitaire lors des transferts
d’armes : Décret de la Région flamande du 15 juin 2012, concernant l’importation, l’exportation, le
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internationale relatif aux crimes de guerre et des amendements à ce Statut relatifs
au crime d’agression adoptés à Kampala en 2010 lors de la Conférence de révision
du Statut de Rome64 ; la ratification du Protocole III additionnel aux Conventions
de Genève adopté en 2005 et la mise en conformité de la législation nationale65.
Des engagements à prendre conjointement avec la Société nationale ont également
été proposés par le groupe de travail lors de la préparation de la XXXIe Conférence
internationale, comme l’examen d’un accord entre le ministère de la Défense et la
Croix-Rouge de Belgique en vue de renforcer leur collaboration dans la formation,
notamment en droit international humanitaire66.
Le groupe de travail constitue également un lieu privilégié d’échange
d’informations entre la Société nationale et les autorités sur les décisions adoptées
lors des autres réunions du Mouvement auxquelles les autorités belges ne peuvent pas
participer, en particulier celles du Conseil des délégués. Ce dernier aborde souvent
la préparation des prochaines Conférences internationales67. La communication des
résultats des discussions du Conseil des délégués sur les thématiques qui peuvent
être inscrites à l’ordre du jour permet d’impliquer le plus tôt possible les autorités
belges dans la préparation de la Conférence internationale qui suit.
Enfin, la Commission constitue une plate-forme d’échanges et de consultations unique entre la Société nationale et les autorités nationales pour des questions
de développement du droit international humanitaire qui sont traitées sur le plan
international. On peut citer, à titre d’exemple, le suivi de la Résolution I sur le renforcement de la protection juridique des victimes des conflits armés adoptée en 2011
à la XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge68.
Les représentants des autorités belges qui participent aux réunions internationales
de consultation partagent systématiquement les résultats avec la Société nationale
et sont ouverts à toute proposition qui est faite par celle-ci.
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transit et le transfert de produits liés à la défense, d’autre matériel à usage militaire, de matériel de
maintien de l’ordre, d’armes à feu civiles, de pièces et de munitions, Moniteur belge, 4 juillet 2012,
p. 36557 ; Décret de la Région wallonne du 21 juin 2012, relatif à l’importation, à l’exportation, au
transit et au transfert d’armes civiles et de produits liés à la défense, Moniteur belge, 5 juillet 2012,
p. 36653 ; Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2013, relative à l’importation, à
l’exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d’autre matériel pouvant servir à
un usage militaire, de matériel lié au maintien de l’ordre, d’armes à feu à usage civil, de leurs pièces,
accessoires et munitions, Moniteur belge, 21 juin 2013, p. 40076.
La Belgique a ratifié ces amendements le 26 novembre 2013. L’état des ratifications de ces amendements
est disponible sur le site Internet de la Cour pénale internationale : https://www.icc-cpi.int//Pages/item.
aspx?name=PR968&ln=fr. Deux lois d’assentiment ont été préparées par la CIDH avant le dépôt de
l’instrument de ratification (voir la note infrapaginale 48 pour les références de ces deux lois).
On se reportera aux informations précitées sur les travaux de la CIDH à ce sujet et à la note infrapaginale
61 pour les références de la législation nationale.
Cet accord a été signé le 23 novembre 2012.
En vertu de l’article 14(5), des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, adoptés par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, à Genève, le 8 novembre 1986
et amendés en 1995 et 2006 : « Le Conseil [des délégués] peut soumettre toute question à la Conférence
internationale ».
Résolution I sur « Le renforcement de la protection juridique des victimes des conflits armés »,
adoptée par la XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à Genève, le
1er décembre 2011.
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Le rôle central des groupes de travail dans la réalisation des missions de la
Commission
Le second facteur de réussite tient au fonctionnement proprement dit de la
Commission, qui se fonde sur le travail réalisé au sein des groupes de travail.
À l’époque de sa création, la Commission tenait uniquement des réunions plénières
mensuelles. Cette méthode de travail rendait son travail relativement lourd et lent
car les réunions étaient longues et chaque point de l’ordre du jour ne concernait
qu’une partie parfois très limitée des participants. La Commission s’est entre-temps
réorganisée et elle œuvre désormais par l’intermédiaire de six groupes de travail ad
hoc, chacun responsable d’un domaine d’action jugé prioritaire69. Dans un premier
temps, les groupes de travail, qui se réunissent généralement quatre à cinq fois par
exercice, de septembre à juin, examinent les problèmes en profondeur et formulent
des propositions, que la Commission amende ou approuve dans un second temps,
lors des séances plénières qui ne se tiennent plus que quatre fois par an70.
Cette méthode de travail permet de mener des études plus approfondies,
notamment en ce que les différents groupes réunissent uniquement les personnes
directement concernées par les thématiques qui y sont abordées et qu’ils peuvent
plus aisément s’entourer d’experts compétents dans certains secteurs du droit international humanitaire. Par exemple, le groupe de travail en charge de la protection
des biens culturels en cas de conflit armé a la particularité d’assurer également la
coordination de la délégation belge et de ses positionnements lors des réunions
internationales liées à la Convention de La Haye et ses Protocoles, grâce à l’appui de
personnes expertes en matière de protection du patrimoine culturel. La méthode de
travail permet également de couvrir et étudier un terrain plus étendu et de réagir
avec plus de rapidité et de flexibilité à l’évolution de l’actualité que suivent de près les
différents groupes de travail. De toute évidence, cette approche s’avère plus efficace
qu’un examen mené au cours d’une réunion mensuelle avec l’ensemble des membres
– ce qu’illustrent d’ailleurs les nombreux travaux réalisés au cours de la période
suivant la réorganisation de la Commission – et donne lieu à des séances plénières
plus brèves, décisionnelles et participatives71.

Un rôle d’organe consultatif auprès du Gouvernement fédéral qui s’est
confirmé
En troisième lieu, en sa qualité d’organe consultatif permanent du Gouvernement
fédéral, la Commission dispose d’un droit d’initiative dont elle fait usage de plus
en plus fréquemment, pour assister le Gouvernement par des études, rapports, avis
ou propositions relatifs à l’application et au développement du droit international
humanitaire. Comme l’illustrent ses nombreuses propositions législatives ces
69 Pour plus d’informations sur la durée des activités de ces groupes de travail et les thématiques
actuellement couvertes, voyez la section consacrée au mode de fonctionnement et à la méthode de
travail de la Commission dans la première partie du présent article.
70 G. Van Gerven, op. cit., note 13, pp. 4 et 8.
71 Ibid., p. 8.
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dernières années, ce droit d’initiative permet à la Commission de donner l’impulsion
nécessaire à l’action du Gouvernement fédéral en matière de mise en œuvre du droit
international humanitaire.

Des activités de diffusion renforçant la notoriété de la Commission
La grande variété d’évènements scientifiques internationaux qu’organise la CIDH
contribue à garantir une large diffusion du droit international humanitaire et à
faciliter son développement. Les séminaires et journées d’études favorisent directement une meilleure connaissance de ces normes dans toutes les sphères concernées
de la société et confèrent par la même occasion une plus grande notoriété à la
Commission72.
Chaque année, la CIDH doit également établir à l’attention des ministres
représentés en son sein, un rapport portant sur le travail accompli lors de l’année
d’activité écoulée73. S’ils sont transmis par le ministre des Affaires étrangères aux
assemblées législatives sur proposition de la Commission, les rapports d’activités
annuels peuvent contribuer à renforcer la visibilité de la Commission et à mettre en
exergue les ressources qu’elle présente en termes d’expertise.
À plusieurs reprises, le CICR et des Commissions nationales de droit international humanitaire ou organismes étrangers chargés d’une mission similaire à celle
de la CIDH ont sollicité la communication de documents concernant les activités ou
résultant des travaux de la Commission belge74. L’arrêté royal organisant la CIDH
donne la possibilité à la Commission de procéder de la sorte si elle le juge utile75.
Une concertation est effectuée entre les membres de la Commission à cette fin. Ces
derniers identifient alors les documents pertinents à transmettre.

Conclusion
Initialement créée pour mettre en œuvre les dispositions des quatre Conventions
de Genève et de leurs Protocoles additionnels, la Commission a vu son rôle et sa
notoriété se renforcer au fil des années. Elle constitue aujourd’hui un outil précieux à
disposition des autorités belges pour faire face au développement continu des normes
de droit international humanitaire.
La connaissance et l’expertise de ses membres – principaux acteurs chargés
de la mise en œuvre du droit international humanitaire en Belgique –, son mode de
fonctionnement en groupes de travail responsables de domaines d’action spécifiques,
son droit d’initiative en tant qu’organe consultatif du Gouvernement et la grande
diversité d’activités de diffusion du droit international humanitaire auxquelles elle

72 Ibid., p. 7.
73 Arrêté royal du 6 décembre 2000, portant réorganisation de la Commission interdépartementale de
droit humanitaire, Moniteur belge, 12 décembre 2000, p. 41449, art. 3, § 1.
74 Ibid., Rapport au Roi.
75 Ibid., art. 3, § 2.
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prend part sont un ensemble de facteurs qui contribuent indéniablement au succès
de ses missions.
Enfin, si la CIDH joue un rôle incontournable dans la mise en œuvre du
droit international humanitaire en Belgique, elle répond également aux sollicitations
croissantes des Services consultatifs du CICR pour l’appuyer dans le soutien d’autres
États à la mise en œuvre de ce droit.
La Commission paraît donc être l’instrument idéal pour participer au renforcement du respect des obligations en matière de droit international humanitaire.
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