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Introduction 
 

          La professeure Grignon a ouvert ce panel en soulignant que les discussions allaient 

se concentrer sur le travail de mise à jour des commentaires enclenchés par le Comité 

International de la Croix-Rouge depuis 2011. Elle a indiqué que ce travail concerne les 

commentaires sur les quatre Conventions de Genève de 1949 ainsi que sur leurs trois 

Protocoles additionnels.  

 

1. Contexte et méthodologie du projet de mise à jour des commentaires des 

Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels 

 

          Maître Cameron a tout d’abord souligné que le projet de mise à jour des 

Conventions de Genève ainsi que de leurs Protocoles additionnels a commencé en 

2011. Elle a indiqué que plus de soixante experts en droit international composés 

d’avocats, de professeurs et d’étudiants se sont réunis pour revoir une ébauche des 

commentaires proposés par le Comité international de la Croix-Rouge. 

 

          Elle a indiqué que les révisions, les commentaires ou observations générés par 

ce comité d’experts ont été pris en compte dans la finalisation des mises à jour des 

commentaires. En outre, Mme Cameron a signalé qu’à ce jour, seule la Convention de 

Genève I portant sur l’amélioration des conditions des blessés et des malades a fait 

l’objet d’une mise à jour intégrale. Ces mises à jour sont déjà disponibles sur le site 

du Comité International de la Croix-Rouge. 

          En ce qui a trait à la méthodologie utilisée pour ce projet, Mme Cameron a 

souligné que le comité d’expert a suivi les règles sur l’interprétation des traités 
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découlant de la Convention de Vienne sur le droit des traités, notamment les articles 

31 à 32. De plus, ce comité a aussi considéré le sens ordinaire des dispositions 

concernées, leurs contextes ainsi que toute forme de pratique des États ou autre 

source ou règle pertinente du droit international liée à ces dispositions. Les experts 

ont aussi pris en considération toutes sources académiques dans leur proposition. 

 

2. Contenu des commentaires des Conventions de Genève et de leurs Protocoles 

additionnels 

 

          Maître Cameron a souligné certains éléments importants qui se trouvent dans les 

commentaires. Tout d’abord, les commentaires s’attardent beaucoup sur l’article 3 

commun aux quatre Conventions de Genève et ils examinent de près les contours de la 

notion des conflits armés à caractère internationaux. Mme Cameron a expliqué que cette 

analyse permet de comprendre la source de ces conflits, leur portée et leur limite en droit 

international humanitaire. Par ailleurs, la question de l’usage de la force durant ces 

conflits a été abordée dans les commentaires.  

 

          Mme Cameron a évoqué brièvement d’autres questions importantes qui ont été 

abordées par ces commentaires telles que le concept d’occupation des territoires, la 

protection des unités médicales ainsi que celle des violations graves du droit international 

humanitaire.  

 

          En conclusion, Maître Cameron a rappelé que les États ont l’obligation de respecter 

et de faire respecter les principes de droit international humanitaire. Cela signifie que non 

seulement les États doivent observer ces principes mais que ceux-ci doivent s’assurer que 

leurs populations et leurs forces armées respectent ces principes aussi bien au sein de leur 

territoire qu’à l’extérieur de leur territoire. 

 

3. Pertinence de la mise à jour des commentaires des Conventions de Genève et 

de leurs Protocoles additionnels 

 

          Le professeur Chris Waters a souligné qu’il y avait de plus en plus de référence aux 

commentaire originaux du Comité International de la Croix-Rouge surtout depuis les 

années 2000. M. Waters a fait valoir que cela illustre l’intérêt généré par ces 

commentaires ainsi que leur importance pour les praticiens et le monde académique.  

 

          Celui-ci a par ailleurs souligné la grande expérience de la Croix-Rouge en droit 

international humanitaire et a fait valoir cette expérience de longue date comme étant une 

des raisons en faveur de la légitimité du travail de mise à jour des commentaires des 

Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels. 

 

           Toutefois, le professeur Waters a indiqué que ces mises à jour ainsi que leurs 

commentaires ne revêtent pas de caractère officiel ou légal et qu’ils ne représentent pas 

une source en droit international. Il a aussi souligné que la longueur des commentaires 

(1400 pages) ne contribue pas à leur compréhension et à leur accessibilité par un public 

plus large. M. Waters a conclu en soulignant que ces mises à jour sont nécessaires, 
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convaincants et que ceux-ci feront certainement l’objet d’une utilisation de plus en plus 

large à l’avenir. 

 

4. Impacts du travail de mise à jour de sur le terrain 

 

          Le lieutenant-colonel Frost a évoqué l’utilisation qui est faite sur le terrain des 

commentaires du Comité International de la Croix-Rouge. Il a souligné que les 

commentaires initiaux sont utilisés de façon courante et régulière dans la formation des 

avocats qui veulent devenir des conseilleurs juridiques en droit international humanitaire. 

 

          Toutefois, il a reconnu qu’un certain cynisme du monde militaire a accompagné le 

projet de mise à jour des commentaires initiaux par le Comité International de la Croix-

Rouge. En effet, ces mises à jour ne reflètent pas la perspective des États et cela peut 

poser des problèmes pratiques sur le terrain.  

 

          Enfin, le lieutenant-colonel Frost a souligné que le renforcement du critère du 

respect des Conventions de l’article 1 commun aux Conventions de Genève de 1949 par 

le travail de mise à jour Comité International de la Croix-Rouge est apparu comme un 

mécanisme de contrôle interne. 

  

Conclusion 
 

Avant de donner la parole au public pour des questions, Mme Grignon, la présidente du 

panel est revenue sur certaines questions notamment celle de l’absence de consultation 

envers les États pour entendre l’avis des panélistes.  

 

          Mme Cameron a souligné que cette consultation n’était pas nécessaire car les 

commentaires et les mises à jour ne représentent pas un document juridique ayant force 

obligatoire ni un nouveau traité créant de nouvelles règles juridiques en droit 

international. De plus, Maître Cameron a indiqué qu’une consultation avec tous les États 

aurait été très contraignante pour de simples commentaires ou mises à jour d’instruments 

juridiques. Toutefois, elle a indiqué que le Comité international de la Croix-Rouge avait 

pris en considération la pratique des États et qu’un dialogue avec les États sur ces mises à 

jour et commentaires n’est pas à exclure.  

 

          M. Waters a souligné que la pratique des États était assez visible dans le droit 

international mais qu’il ne fallait pas oublier qu’une partie du droit international 

humanitaire concerne aussi les groupes non étatiques dont les pratiques de droit 

international humanitaire sont invisibles ou difficiles à opérationnaliser sous formes de 

règles. 

 

          Le lieutenant-colonel Frost a indiqué quant à lui qu’il fallait s’assurer que les 

pratiques des États prises en compte dans ce travail de mise à jour reflètent bel et bien 

une coutume en droit international. À cet égard, il a rappelé que ces pratiques doivent être 

suffisamment établies pour revêtir le statut de coutume en droit international. 

 


