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Croix-Rouge danoise
A toutes les Sociétés nationales
A l'attention du Secrétaire général

Copenhague, le 10 octobre 1997

Chers collègues,

Je souhaiterais attirer votre attention sur un projet spécial auquel la Croix-Rouge 
danoise travaille en ce moment, en coopération avec les Sociétés nationales 
d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas et du Royaume-Uni et en consultation avec 
le CICR et la Fédération internationale.

Le projet concerne l'institution d'une procédure d'examen volontaire de la mise en 
œuvre du droit international humanitaire sur le plan national (pour plus 
d'informations, veuillez consulter les annexes).

Actuellement, le droit international humanitaire est en voie d'internationalisation. À 
preuve ¡'engagement croissant des Nations Unies vis-à-vis du droit international 
humanitaire et les récents débats relatifs à la création d'une cour criminelle 
internationale permanente, pour ne citer que ces exemples. À cet égard, il 
conviendrait de donner suite sans retard aux initiatives visant à mettre en place une 
procédure d'examen structuré et systématique de l'application du droit international 
humanitaire sur le plan national, comparable aux systèmes d'établissement des 
rapports dans le domaine des droits de l'homme.

Pour être en mesure de convaincre les États de s'associer à un système d'examen 
volontaire, il sera très important de disposer de l'appui énergique du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge quand nous présenterons 
aux États la proposition visant à instituer cette procédure d'examen. La Croix-Rouge 
danoise soumettra donc au Conseil des Délégués en novembre prochain une 
résolution sur la mise en oeuvre du droit international humanitaire à l'échelon 
national, en faisant mention d'une procédure d'examen volontaire (voir le projet de 
résolution en annexe). Le projet de résolution a été préparé par les Sociétés 
nationales précitées, en coopération avec la Fédération internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le Comité international de la 
Croix-Rouge.
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Puis-je vous demander de bien vouloir examiner la proposition figurant dans le 
document ci-joint et, si possible, d'appuyer la résolution lors du Conseil des 
Délégués.

À ce jour, le projet a été élaboré par un petit groupe de référence composé de 
conseillers juridiques des Sociétés nationales européennes susmentionnées. Même 
si - quand elle sera appliquée à ses débuts - la procédure d'examen volontaire 
proprement dite ne concerne qu'un certain nombre d'États intéressés, nous 
estimons important de créer, au sein du Mouvement, une tribune où nous pourrions 
partager nos expériences et échanger nos points de vue sur la question. Nous 
souhaiterions donc, au Conseil des Délégués, élargir le groupe de référence pour en 
faire un groupe, à composition non limitée, de conseillers juridiques des Sociétés 
nationales de différentes régions du monde. Nous serions heureux d'accueillir le 
conseiller juridique de votre Société nationale au sein de ce groupe de référence à 
composition non limitée, qui espère pouvoir tenir sa première réunion lors du 
Conseil des Délégués. La Croix-Rouge danoise n'est malheureusement pas en 
mesure de couvrir les frais que la participation à ce groupe de référence pourrait 
occasionner pour votre Société nationale.

Nous vous serions reconnaissants de nous connaître votre position à propos du 
projet relatif à l'institution d'une procédure d'examen volontaire, ainsi que du projet 
de résolution, et cela avant le 5 novembre 1997. Pour toute question, vous pouvez 
prendre contact avec la personne s'occupant du projet, Heleen Fockens (tél. : 00 45 
35259207; e-mail : Heleen-Fockens@redcross.dk). Un document en anglais 
contenant de nombreuses informations sur le projet est disponible sur demande 
auprès de la Croix-Rouge danoise.

Veuillez agréer, chers collègues, mes meilleures salutations.

Secrétaire général

Annexes :

1) résumé du document anglais

2) projet de résolution

mailto:Heleen-Fockens@redcross.dk


Croix-Rouge
Groupe d'appui juridique européen

Résumé

Proposition relative à la révision volontaire de la mise en oeuvre du Droit 
international humanitaire sur le plan national

Soumise par la Commission du Droit international de la Croix-Rouge danoise, sur la 
base de consultations informelles tenues avec les conseillers juridiques des 
Croix-Rouges de Belgique, Britannique, Allemande et Néerlandaise.

Version 2

Copenhague, le 8 juillet 1997



1. INTRODUCTION

Lors de la réunion du groupe d'experts intergouvememental sur la protection des victimes de la 
guerre, tenue à Genève du 23 au 27 janvier 1995, le gouvernement néerlandais avait proposé qu'un 
système de notification obligatoire fût introduit dans le droit international humanitaire. Faute d'avoir 
recueilli l'appui des États participants, la proposition fut retirée.

Cependant, un groupe de représentants de diverses Sociétés de la Croix-Rouge, qui ont sur ce sujet 
des idées assez voisines, a voulu reprendre le flambeau et poursuivre les efforts entrepris en vue 
d'assortir le DIH d'un système de notification obligatoire. Vu le rôle prééminent que joue le 
Mouvement en matière de droit international humanitaire, il n'est que juste que ce soit lui qui 
s'attache à atteindre cet objectif.

Ce groupe de représentants de Sociétés de la Croix-Rouge s'est réuni pour étudier la possibilité 
d'entamer un processus de révision volontaire des textes; dans un premier temps, seuls quelques 
États intéressés y participeraient. Ceux-ci feraient rapport sur les mesures adoptées dans différents 
pays pour remplir les obligations découlant du droit international humanitaire. Ce rapport pourrait 
être ultérieurement confié pour évaluation à une instance internationale indépendante. L'objet d'une 
telle coopération ne serait pas seulement d'aboutir à une concrétisation du projet, mais aussi 
d'inciter d'autres États à participer, dans un second temps, à cette entreprise.

Ce projet relatif au lancement d'un processus de révision volontaire fut donc ultérieurement soumis 
à une réunion du groupe d'appui juridique européen de la Croix-Rouge, réuni à Taormina, le 6 juin 
1996. Au terme de la réunion, un groupe pilote fut constitué, qui était composé des conseillers 
juridiques des Sociétés nationales de la Belgique, du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas et 
du Royaume-Uni, tous siégeant à titre individuel. Ce groupe pilote s'est réuni à plusieurs reprises 
pour discuter du projet. Dans son rapport intitulé: "Proposition relative au lancement d'un 
processus de révision volontaire", il souligne la nécessité d'introduire un système de notification 
dans le droit international humanitaire, définit la place qui lui reviendrait parmi les mécanismes 
existants conçus pour stimuler l'application du DIH dans les différents pays et indique le meilleur 
moyen d'y parvenir.

Ce rapport a été soumis au groupe d'appui juridique européen le 16 juin 1997; celui-ci l'a 
ultérieurement transmis au CICR et à la Fédération en leur demandant d'appuyer le projet.

Le présent document constitue un abrégé dudit rapport et en reprend les points essentiels
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2. Qu'est-ce qu'un système de notification ?

2.1 Un système de notification apporte une valeur ajoutée1

Un système de notification est un moyen de contrôler l'application d'un accord international, tant 
du point de vue de la législation nationale que dans la pratique quotidienne. Les États parties à cet 
accord sont tenus de faire régulièrement rapport à une instance internationale de contrôle 
indépendante pour l'informer des mesures prises sur le plan national pour appliquer ledit accord 
international. Cet organe de contrôle international étudie le rapport et, le cas échéant, fait des 
recommandations à l’État intéressé quant aux moyens de mieux appliquer l'accord international 
dans le pays.

Si l'on ne pouvait ainsi contrôler l'application d'un accord international par le biais d'un système 
de notification, certains États pourraient être tentés de signer et de ratifier un accord et de se 
prévaloir de l'image de marque ainsi conférée sans pour autant avoir l'intention d'en exécuter les 
clauses sur le plan national. Et même si, au moment de la signature, tel État entend sincèrement 
mettre en œuvre l'accord qu'il vient de parapher, cela ne garantit aucunement qu'il le fera. Un 
système de notification serait un bon moyen d'encourager les États à appliquer du mieux possible 
les accords internationaux auquel ils sont parties.

Ce type de contrôle présente un second avantage en ce qu'il suppose également la négociation, puis 
la rédaction de normes, de règles ou de pratiques détaillées visant l'application des dispositions les 
plus générales de l'accord international. Cette façon de légiférer ou de réglementer ne facilite pas 
seulement l'application des accords internationaux, elle leur impartit une dynamique qui permet aux 
États de mieux faire face aux problèmes et aux nouvelles priorités.

Autre avantage de ce type de contrôle: ces notifications régulières facilite les échanges 
d'informations entre les États parties quant aux mesures prises pour faire appliquer les termes de 
l'accord. Cela leur permet de s'inspirer des mesures prises par un autre État et qui ont été 
applaudies par l'instance de contrôle. En d'autres termes, le système de notification peut inspirer 
des mesures d'application spécifiques.

Ainsi, la double responsabilité de régulation et de contrôle exercée par l'instance internationale 
indépendante influe positivement sur l'application efficace des accords internationaux. En 
revanche, l'absence de tout contrôle institutionnel ou de toute réglementation est souvent signe 
qu'un accord international demeurera lettre morte.

À ce jour, plusieurs systèmes de notification ont été mis en place, notamment pour les diverses 
conventions des Nations Unies sur les Droits de l'homme, l'Organisation de coopération et de 
développement économiques, l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation des Nations 
unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle.

Cette section est en partie fondée sur un article d'Elizabeth Komblum: "A comparison of 
self-evaluating state reporting systems", Revue Internationale de la Croix-Rouge (RICR) nos. 
304 et 305, Genève, 1995.
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Même si tous ces systèmes de notification ne connaissent pas un égal succès, la plupart ont prouvé 
leur utilité. Ainsi, sur recommandation de la Commission des droits de l'enfant2 et grâce à une 
assistance technique internationale, le Vietnam a pu modifier le régime juridique applicable aux 
mineurs; de même, les organes de contrôles de l'ÔIT ont enregistré 2 000 "progrès", c'est à dire 
2 000 cas où la législation nationale et les pratiques en vigueur ont été modifiées sur 
recommandation d'une instance de contrôle aux fins de pouvoir appliquer une convention ratifiée3 4.

Notons qu'aucun système de notification n'a encore été introduit à ce jour dans le droit 
international humanitaire, ce qu'on ne saurait justifier en arguant que ces systèmes de notification 
prêtent fréquemment à controverse. Les États parties aux conventions de Genève et à leurs 
protocoles additionnels ont déjà souscrit à l'obligation d'en inclure les clauses dans leurs 
législations nationales respectives. Cela devrait être fait en temps de paix déjà pour éviter d'être 
contraints par une législation inadéquate en cas de conflit armé. Un système de notification est un 
bon moyen de s'assurer que l'obligation de respecter une norme commune a été dûment respectée 
et stimule, si besoin est, son application.

Mais le CICR, les Sociétés nationales et les Comités nationaux ont déjà déployé maints efforts pour 
faciliter l'application du droit international humanitaire; le CICR a ouvert un Centre de 
documentation des services consultatifs; à ce jour, 35 organes nationaux ont été créés aux fins de 
diffuser et de faire appliquer le droit international humanitaire^ et plusieurs autres sont en voie de 
création.

La question se pose donc de savoir si, outre tous les mécanismes existants, il est encore besoin 
d'un système de notification dans le droit international humanitaire. On peut, sans hésiter, répondre 
par l'affirmative.

Les mécanismes existants dans le domaine du droit international humanitaire n'offrent pas vraiment 
le moyen de contrôler Inapplication nationale d'une législation donnée. Ils peuvent tout au plus 
encourager et aider les États à mettre, en œuvre le DIH, à mesurer les progrès accomplis dans ce 
domaine et à procéder avec d'autres États à des échanges d'informations et d'expériences, mais il 
lui manque l'élément de contrôle susmentionné. En d'autres termes, les mécanismes existants 
n'offrent pas un système structuré, qui pousserait les États à fournir régulièrement des 
informations sur leurs activités de mise en œuvre à un organe de contrôle indépendant, lequel serait 
habilité à évaluer les résultats obtenus et, dans un second temps, à faire des recommandations 
quant à la façon de faire progresser le droit international humanitaire sur le plan national.

Par conséquent, compléter les mécanismes existants en matière de DIH par un système de 
notification permettrait de combler plusieurs lacunes.

Tout d'abord, l'existence même d'un tel système de notification obligerait les États à faire rapport, 

Elizabeth Komblum: "A comparison of self-evaluating state reporting systems", Revue
Internationale de la Croix-Rouge (RICR) nos. 304 et 305, Genève, 1995, p. 51.

3 voir la note 2, page 59

4 à la fin de 1996.
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à intervalles réguliers, à une instance internationale de contrôle quant aux mesures nationales 
d'application; celle-ci étudierait le rapport et ferait des recommandations quant à la façon de faire 
progresser la mise en œuvre du droit international humanitaire dans ce pays. En revanche, pour 
offrir ses services, le centre consultatif du CICR doit, chaque fois, s'assurer la coopération de 
l'État concerné. Une formule plus rigoureuse et mieux structurée, comme l'introduction d'un 
système de^ notification, résoudrait le problème. Certes, l'existence d'un tel système ne saurait 
forcer les États à fournir des rapports, mais cela pourrait les pousser à le faire pour plusieurs 
raisons. Ainsi l'attention des médias, l'intérêt porté à la question par un organisme prestigieux, le 
suivi d'un rapport ou même le simple fait de se voir réclamer un rapport pourrait les inciter à le 
faire. Ces facteurs sont tous liés, mais les deux premiers cités, l'attention des médias et l'intérêt 
porté à la question par un organisme prestigieux, sont étroitement connexes.

En second lieu, sans doute serait-il plus efficace d'établir un organe de contrôle indépendant du 
CICR, dans la mesure où les critiques - même les plus voilées - à l'égard d'un État peuvent être 
préjudiciables aux activités humanitaires sur le terrain, voire mettre en danger la vie du personnel. 
Autre considération importante: certains États seront plus facilement enclins à faire rapport à une 
instance internationale, composée d'experts indépendants hautement qualifiés5, sur les mesures 
qu'ils ont prises pour remplir leurs obligations au titre des conventions et pour faire appliquer le 
DIH. En effet, le prestige dont jouit un organe de contrôle composé de membres éminents donne 
d'autant plus de poids à ses conclusions sur la situation du DIH dans un État donné. En outre, ces 
éminentes personnalités ont des contacts personnels susceptibles de pousser tel ou tel État à fournir 
son rapport. La Commission des droits de l'homme en est un exemple probant: du fait qu'elle est 
considérée comme instance de haut niveau qui fait progresser les Droits de l'homme, les États sont 
prêts à lui faire rapport.

2.2 Rôle des mécanismes existants dans un système de notification

Instituer un nouvel organe international de contrôle chargé d'évaluer les rapports fournis par les 
États ne signifie nullement qu'on n'aura plus besoin des mécanismes existants pour faire 
progresser le DIH. Bien au contraire, ces mécanismes resteront indispensables.

Les organes nationaux chargés de faire appliquer le droit international humanitaire pourraient jouer 
un rôle clef dans la rédaction du rapport national, d'autant que les ministères directement concernés 
par la mise en œuvre du DIH y sont représentés. Ainsi, ces organes nationaux pourraient se voir 
demander par l'instance internationale de contrôle de faire rapport sur tel sujet précis; ils 
confieraient la tâche au ministère le plus directement concerné et coordonneraient la rédaction du 
rapport.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pourraient, elles aussi, jouer un 
rôle important en aidant les États à rédiger leur rapport et en participant aux mesures de suivi.

La coopération entre les services consultatifs en droit international humanitaire du CICR et cet 
organe international de contrôle pourrait être hautement bénéfique pour tous deux. Par des 
recommandations bien structurées, ce dernier ferait savoir dans quel domaine des améliorations 
s'imposent; de son côté, le centre offrirait son aide aux États pour assurer le suivi de ces 
recommandations.

On pourrait également songer à un organisme international composé de représentants de 
gouvernements.
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Le centre de documentation des services consultatifs aurait tout avantage à ce que les rapports 
soumis par les États et les recommandations subséquentes de l'organe international de contrôle 
étaient rendus publics. Un système de notification pourrait donc constituer une source régulière 
d'informations pour le service consultatif et de documentation.

On peut conclure de ce qui précède, non seulement qu'il est besoin d'un système de notification 
pour mieux faire appliquer le droit international humanitaire (voir la description donnée à la section 
3.1), mais aussi qu'un tel système s'articulerait avec les mécanismes existants dans le domaine du 
DIH et s'appuierait sur eux. On ne saurait assez insister sur le fait que, loin de s'exclure 
mutuellement, le système de notification envisagé et l'ensemble des mécanismes existants dans le 
domaine du droit international humanitaire s'étayeraient et se renforceraient l'un l'autre.

3. Une procédure de révision volontaire

Vu l'accueil décevant réservé à la proposition néerlandaise de 1995, sans doute est-il trop tôt pour 
essayer une nouvelle fois d'instituer un système obligatoire de notification applicable à tous les 
États parties aux traités sur le droit international humanitaire.

Cela ne signifie pas pour autant qu'il soit trop tôt pour poser quelques jalons. Nombre d'États 
ayant favorablement accueilli la proposition des Pays-Bas en 1995, nous pourrions envisager de 
faire un premier pas vers sa concrétisation: institution d'un petit système de notification qui ne 
concernerait, dans un premier temps, que les seuls États qui avaient favorablement accueilli la 
proposition de 1995. Ceux-ci souhaiteraient peut-être instaurer une procédure de notification 
informelle, donnant ainsi l'exemple à d'autres, qui voudraient peut-être les rejoindre 
ultérieurement.

3.1. Possibles éléments constitutifs d'une procédure de révision volontaire

Même s'il est probable que la procédure de révision volontaire ne réunisse, au départ, que les seuls 
États qui avaient favorablement accueilli la proposition de 1995, il n'en demeure pas moins 
important, pour décider de ses éléments constitutifs, de peser les arguments qui lui avaient alors été 
opposés. Les principaux contre-arguments s'étaient exprimés comme suit:

1. Les mécanismes existants suffisent et point n'est besoin d'un nouvel organe, ni d'une 
nouvelle procédure.

2. L'institution d'une procédure de notification serait trop onéreuse.

Il faut également tenir compte de deux autres facteurs susceptibles de poser des problèmes:

3. L'institution d'un système de notification pourrait donner à certains États le sentiment de 
renoncer à une part de leur souveraineté. C'est-là un domaine hautement sensible qui touche 
à leur sécurité, d'où leur manque d’empressement à se porter volontaires.

4. Les États sont las des multiples notifications attendues d'eux (et c'est à juste titre qu'est 
apparue l'expression "lassitude liée à la notification").
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Compte tenu de ce qui précède, la procédure de notification volontaire pourrait comporter les 
éléments ci-après:

a. Cette procédure de notification volontaire pourrait être instituée à l'essai, alors que la 
proposition de 1995 envisageait l'institution d'une procédure de notification permanente 
(voir 3.2).

b. Cette procédure de notification pourrait être conçue sur la base du volontariat; il s'agirait 
alors d'un engagement unilatéral. En revanche, la proposition de 1995 prévoyait l'adoption 
d'une résolution en Assemblée générale, ce qui eût comporté à tout le moins une obligation 
morale (d'où les réticences liées au contre-argument no. 3 ci-dessus; mais si le système 
fonctionne sur la base du volontariat, cet argument devient plus difficile à soutenir).

c. Cette procédure de notification volontaire pourrait ne réunir au départ qu'un petit nombre 
d'États intéressés. Il serait dès lors plus facile d'instaurer un système à la fois souple et 
rentable (cf. le contre-argument no 2 ci-dessus; commencer avec un petit nombre d'États 
irait dans le sens de la souplesse et de la rentabilité souhaitées).

d. Aux termes de la proposition de 1995, les États se seraient vus demander de faire rapport 
sur l'application du droit international humanitaire en général. Sans doute serait-il plus avisé 
de les prier de ne présenter de rapports que sur des thèmes bien spécifiques comme "la 
diffusion", "les sanctions pénales", "la protection de l'emblème", etc., plutôt que de leur 
demander de faire rapport sur l'application du droit international humanitaire en général. 
Les États ont déjà tant de rapports de toute sorte à rédiger et à soumettre aux différentes 
instances des Nations Unies qu'on a pu parler de syndrome de lassitude liée à la 
notification. L'avantage qu'il y aurait à ne demander aux États de rapports que sur des 
sujets spécifiques est qu'ils seraient plus enclins à le faire dès lors qu'il n'auraient pas à 
préparer un rapport exhaustif sur l'ensemble de la question (voir le contre-argument no. 4, 
ci-dessus). Autre avantage: la qualité du rapport en serait améliorée d'autant, d'où un débat 
plus approfondi et plus fructueux lors de sa présentation; cela permettrait de formuler des 
recommandations plus concrètes, dont il serait plus facile d'assurer le suivi.

3.2. Les étapes possibles d'une procédure de révision volontaire

Si l'on souhaite instituer un système de notification dans le domaine du droit international 
humanitaire, sans doute serait-il mieux avisé de procéder par étapes, plutôt que de vouloir imposer 
dès le départ un système de notification obligatoire applicable partout dans le monde. Une 
procédure de notification volontaire constituerait une première étape judicieuse, puisqu'elle 
viendrait compléter les organes existants^ et pourrait même stimuler la coopération régionale sur un 
thème aussi important.

L'une des caractéristiques essentielles de cette procédure de révision volontaire est qu'elle serait 
lancée à l'essai; elle pourrait ultérieurement se muer en une procédure plus permanente. On pourrait 
alors prévoir les étapes ci-après:

I. Étape initiale (à l'essai): procédure de notification volontaire concernant un petit nombre

Nous partons du principe que les États participants resteraient voués à l’application des résolutions 
de la 26ème Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont certaines, 
nous l'avons dit, on directement trait à la mise en œuvre du droit international humanitaire.
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d'États intéressés (ceux qui avaient favorablement accueilli la proposition de 1995).

II. Deuxième étape: adoption d'une résolution. Lorsque le nombre d'États parties à la 
procédure sera jugé suffisamment important, on pourra suggérer à la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de consigner le système de 
notification envisagé dans un projet de résolution soumis à la Conférence internationale, qui 
exhorterait les États à y participer; ceux qui le feraient auraient dès lors l'obligation morale 
de faire rapport.

\
- JDK.RF/ORIG: ANGLAIS
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CD 97/PR 4.2/2 
Original: anglais

PROJET DE RÉSOLUTION

Mise en œuvre du droit international humanitaire
sur le plan national

Le Conseil des Délégués,

rappelant la résolution 1 de la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (1995), intitulée «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»,

soulignant l'importance de la mise en oeuvre du droit international humanitaire sur le 
plan national,

relevant que tous les États doivent prendre des mesures nationales de mise en 
œuvre du droit international humanitaire, notamment assurer la diffusion de ce droit 
aux forces armées et au grand public, adopter une législation punissant les crimes 
de guerre et protégeant l'utilisation des emblèmes de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, ainsi que toutes autres mesures pertinentes,

1) se félicite de la précieuse contribution des Services consultatifs du CICR, qui ont 
prêté leur concours aux États pour ce qui concerne l'adoption de mesures nationales 
de mise en œuvre du droit international humanitaire et la promotion d'un échange 
d'informations sur ces mesures, et les ont encouragés à ratifier les traités de droit 
international humanitaire;

2) réaffirme le rôle spécial joué par les Sociétés nationales, qui consiste à coopérer 
avec le gouvernement de leur pays en matière de mise en œuvre et de diffusion du 
droit international humanitaire;

3) accueille avec satisfaction les efforts déployés par de nombreuses Sociétés 
nationales, qui se sont employées à attirer l'attention des gouvernements de leurs 
pays respectifs sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures nationales, 
législatives et autres, en vue de faire appliquer le droit international humanitaire, qui 
ont aidé lesdits gouvernements dans le processus d'adoption de telles mesures et 
les ont incités à ratifier les traités de droit international humanitaire;

4) encourage toutes les Sociétés nationales à promouvoir l'adoption de mesures 
nationales de mise en œuvre et à coopérer dans ce domaine, à l'échelon régional et 
international, avec d'autres Sociétés nationales ainsi qu'avec la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le CICR;

5) prend note du rôle considérable joué par les comités nationaux existants dans le 
domaine de l'application du droit international humanitaire, rôle consistant à 
conseiller et aider le gouvernement de leur pays en matière de mise en œuvre et de 
diffusion du droit international humanitaire;



6) encourage par ailleurs toutes les Sociétés nationales à déployer leurs efforts afin 
de promouvoir la création de comités nationaux et, lorsque ceux-ci existent déjà, de 
jouer un rôle approprié dans leur activité;

7) prend acte de la proposition visant à instaurer une procédure volontaire d'examen 
de la mise en oeuvre du droit international humanitaire par les États intéressés, 
proposition contenue dans le rapport soumis par la Croix-Rouge danoise en 
coopération avec le Groupe d'appui juridique européen;
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