
COMMISSION I

VICTIMES DE LA GUERRE ET RESPECT DU
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Presidee par S. E. l'ambassadeur Hisashi Owada, representant perma-
nent du Japon aupres des Nations Unies a New York, la Commission I avait
deux points majeurs a son ordre du jour. D'une part, il lui incombait de
prendre connaissance du suivi de la Conference internationale pour la
protection des victimes de la guerre (Geneve 1993) et d'examiner les suites
que la 26e Conference internationale entendait y dormer. D'autre part, la
Commission etait invitee a examiner un certain nombre de problemes
humanitaires lies a la protection de la population civile en periode de conflit
arme. La Commission a egalement pris connaissance du Manuel de San
Remo sur le droit international applicable awe conflits armes sur mer.

A. Rapport sur le suivi de la Conference internationale
pour la protection des victimes de la guerre

Sur invitation du gouvernement suisse, une Conference internationale
pour la protection des victimes de la guerre s'est tenue a Geneve du
30 aout au ler septembre 1993. Les Etats participant a cette Conference
ont exprime leur refus d'accepter comme une fatalite les violations graves
et massives du droit international humanitaire et qui affectent avant tout
les populations civiles, entrainant des souffrances, la destruction, la misere
et la mort. Us ont formule un appel pressant a tous les Etats pour qu'ils
respectent leurs engagements a caractere humanitaire.1

1 Voir la Declaration finale de la Conference internationale pour la protection des
victimes de la guerre, Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 803, septembre-octobre
1993, pp. 401-405.
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A la demande de la Conference de 1993, le gouvernement suisse a
ensuite reuni un Groupe d'experts intergouvernemental ouvert a la par-
ticipation de tous les Etats et qui a siege a Geneve du 23 au 27 Janvier
1995. Ce groupe a adopte par consensus des recommandations concretes
susceptibles de promouvoir le plein respect du droit international huma-
nitaire.2 II incombait au president de cette reunion d'experts intergouver-
nemental, l'ambassadeur Luzius Caflisch (Suisse), de presenter a la
Commission I ces huit recommandations concretes et d'un caractere
essentiellement pragmatique.

L'ambassadeur Caflisch a rappele a la Commission I que la premiere
recommandation encourage les Etats a adherer a tous les instruments du
droit international humanitaire. La deuxieme recommandation suggere que
le CICR, assiste d'experts, entreprenne d'identifier les regies coutumieres
applicables aux conflits armes internationaux aussi bien qu'internes.

La troisieme recommandation rappelle que la diffusion du droit
international humanitaire est une tache prioritaire de tous. Par consequent,
le CICR etait invite a renforcer sa capacite de fournir des services consul-
tatifs aux Etats dans ces domaines, avec l'assistance des Societes nationales,
de la Federation internationale et d'institutions academiques. La quatrieme
recommandation porte elle aussi sur la diffusion et propose une serie de
mesures aptes a favoriser une meilleure connaissance du droit international
humanitaire. Comme mesure concrete, le CICR a accepte de preparer, avec
l'aide d'experts provenant de differentes regions du monde, un modele de
manuel sur le droit des conflits armes internationaux et nonjnternationaux.
Et toujours dans le souci de renforcer la diffusion du droit, la cinquieme
recommandation suggere la creation de commissions nationales dans les-
quelles seraient represented les milieux interesses, gouvernementaux et
autres, et pouvant servir d'interlocuteurs pour tout ce qui a trait au droit
international humanitaire, a sa diffusion et a sa mise en oeuvre.

La sixieme recommandation stipule un devoir d'echange d'informa-
tions entre Etats sur les mesures de mise en oeuvre et invite le CICR a
faciliter 1'execution de tels echanges et d'en dormer connaissance aux
autres Etats et a la Conference internationale.

2 Voir les Recommandations du Groupe d'experts intergouvernemental pour la pro-
tection des victimes de la guerre, Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 811,
janvier-fevrier 1995, pp. 36-42. Voir egalement le Rapport 95/C.I/2/1 (Geneve, 1995) et
le Document 95/C.I/2/3 etabli par les autorites suisses (Geneve 1995). Le CICR a pris
position sur les recommandations par son rapport: Droit international humanitaire: passer
du droit a l'action, Document 95/C.I/2/2 (Geneve, 1995).
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La septieme recommandation se lit comme une enumeration de
mesures visant a permettre aux Etats, notamment avec l'aide des Nations
Unies, de respecter et de faire respecter les regies du droit international
humanitaire, en particulier celles protegeant la population civile. Parmi
ces mesures figurent l'appui dome aux tribunaux ad hoc pour
l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, de meme que le soutien pour l'etablis-
sement d'une cour criminelle internationale de caractere permanent. Fi-
nalement, il etait propose que l'Etat depositaire des Conventions de
Geneve organise des reunions periodiques ou les Etats Parties pourraient
examiner «des problemes generaux d'application du droit international
humanitaire».

La huitieme et derniere recommandation recommande au CICR d'exa-
miner plusieurs questions a propos de la protection de la population civile,
y compris les femmes, les enfants et les refugies, les situations ou les
structures etatiques se sont desagregees et la relation entre la disponibilite
d'armes, la proliferation des conflits et la degradation de la situation des
civils.

Parlant au nom du CICR, M. Pierre Keller, vice-president, a sou-
ligne 1'importance que le Comite international accorde aux recomman-
dations formulees par le Groupe d'experts intergouvernemental. II a
informe les delegues des mesures deja prises au sein du CICR pour
donner suite aux recommandations qui le concernent directement,
notamment par un renforcement substantiel de ses services consultatifs.
Le Professeur Mamoun Yousif Hamid, president du Croissant-Rouge
soudanais et vice-president de la Federation internationale, a rencheri
et rappele la contribution que les Societes nationales peuvent faire pour
renforcer le respect du droit international humanitaire et, ainsi, assurer
une meilleure protection de la population civile contre les effets de la
guerre.

Un grand nombre d'interventions faites en Commission I ont deplore
les situations trop nombreuses ou le droit international humanitaire est
serieusement viole, au detriment, notamment, des groupes les plus vulne-
rables de la societe. Afin de reagir a cet etat de non respect des
engagements humanitaires, les delegues reunis en Commission I ont
accueilli favorablement les propositions qui leur etaient soumises. Us
ont souligne la grande valeur des recommandations formulees par le
Groupe d'experts intergouvernemental et tous ont propose de les ap-
prouver en bloc. Seule la recommandation VII a fait l'objet de quelques
observations critiques. En effet, certains delegues craignaient que l'or-
ganisation de reunions periodiques pour examiner des problemes ge-
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neraux d'application du droit international humanitaire pourrait porter
prejudice au role des Conferences intemationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge. Telle n'est cependant pas 1'intention de cette
innovation, et la resolution proposee par la Commission I a reussi a
dissiper ces apprehensions.

La Commission I a adopte sans vote une resolution a l'intention de
la reunion pleniere, sous le titre de «Droit international humanitaire:
passer du droit a 1'action. Rapport sur le suivi de la Conference inter-
nationale pour la protection des victimes de la guerre», resolution qui,
apres adoption sans vote par la reunion pleniere, est devenue la reso-
lution I de la 26e Conference internationale. Par cette resolution, la
Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
condamne vigoureusement les violations du droit international humani-
taire et en appelle aux Etats de le respecter et de le faire respecter, en
toutes circonstances. Ensuite, la Conference a fait sienne la Declaration
finale de la Conference pour la protection des victimes de la guerre, de
1993, et les recommandations du Groupe d'experts intergouvernemental
de Janvier 1995 en demandant aux Etats de les mettre en oeuvre. En se
referant a la recommandation de l'Etat depositaire de reunir periodique-
ment les representants des Etats parties aux Conventions de Geneve pour
examiner les problemes de caractere general causes par les violations
du droit international humanitaire, la Conference demande que les
conclusions de cet examen soient transmises non seulement aux Etats,
mais encore a la Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Par ailleurs, la delegation gouvernementale suisse a
fait une declaration a ce sujet lors de la seance pleniere finale. Apres
avoir accepte le mandat de convoquer de telles reunions, le gouverne-
ment suisse a insiste pour qu'il organise de telles reunions apres de
larges consultations et sur la base d'un consensus portant a la fois sur
l'opportunite de convoquer une telle reunion et sur les sujets a debattre.
II a rappele que seuls des problemes generaux d'application du droit
international humanitaire y seront abordes.

B. La protection de la population civile en periode de
conflit arme

Ce point a l'ordre du jour de la Commission I a donne l'occasion aux
delegues d'examiner et de discuter quelques-uns des problemes les plus
brulants qui se posent en rapport avec le sort de la population civile prise
dans l'engrenage de la guerre. Le rapport etabli et presente par le CICR
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(en consultation avec la Federation internationale) a jete les bases d'un
large echange de vues, avec les tetes de chapitre suivantes: protection de
la population civile (questions generates), protection des femmes, protec-
tion des enfants, regroupement des families dispersees, famine et guerre,
eau et guerre, mines antipersonnel et armes aveuglantes.3 Par ailleurs, le
CICR a etabli un projet de resolution en collaboration avec la Federation
internationale et apres avoir consulte les Societes nationales et les Etats,
notamment a travers leurs missions permanentes a Geneve. Ce texte a
servi d'ossature pour la negotiation d'une resolution tres complete inti-
tulee «La protection de la population civile en periode de conflit arme».
Le projet etabli par le Comite de redaction fut accepte sans vote, tant en
Commission I, qu'en reunion pleniere finale de la Conference. Elle est
devenue la resolution II de la 26e Conference internationale.

Au cours de leurs declarations liminaires, les representants du CICR
(M. Pierre Keller) et de la Federation internationale (Professeur Mamoun
Yousif Hamid) ont souligne l'urgence d'agir, tant en oeuvrant pour un
meilleur respect du droit international humanitaire par les parties aux
Conventions de Geneve et de leurs Protocoles additionnels, qu'en utilisant
mieux le grand potentiel que represented les Societes nationales. Ensem-
ble, il faut mieux soulager la souffrance des victimes de la guerre.

Les representants des gouvernements, des Societes nationales et des
organisations intemationales qui ont pris la parole etaient unanimes dans
la condamnation des violations trop frequentes et parfois extremement
graves du droit international humanitaire. Us se sont notamment referes
aux actes criminels contre la population civile, commis dans quelques
recents conflits, tels que la torture, l'«epuration ethnique», l'atteinte aux
droits des femmes, des refugies ou des personnes deplacees, les attaques
contre les convois humanitaires. Certains orateurs ont souligne l'enorme
ecart existant entre les dispositions humanitaires existantes et la realite des
atrocites commises a l'encontre notamment de la population civile, de-
noncant l'absence de volonte politique a meme d'assurer le respect des
engagements pris. Par consequent, les intervenants ont appele a prendre
les mesures adequates pour faire cesser les violations dont les populations
civiles sont trop souvent victimes et a appuyer les efforts du CICR, des
Societes nationales et de leur Federation internationale, ainsi que des
autres organisations humanitaires, afin que la protection de la population
civile puisse etre reellement assuree.

1 La protection des populations civiles en periode de conflit arme, Document 95/C.I/
3/1 (Geneve 1995)
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Se referant au sort inflige par la guerre aux groupes les plus vulnerables
de la societe, les delegues ont d'abord appele a un meilleur respect de la
position et du role que jouent les femmes pendant les conflits armes. Us ont
tous condamne le viol en le qualifiant de crime de guerre qui doit etre
poursuivi avec vigueur. Par ailleurs, plusieurs delegues ont propose que des
mesures concretes soient prises pour venir en aide aux femmes victimes de
violences sexuelles, une tache que les Societes nationales sont a meme
d'assumer.

La discussion sur la protection des enfants en temps de conflit arme,
s'est portee avant tout sur le phenomene de 1'enfant combattant. Plusieurs
representants de Societes nationales, notamment, ont mis en doute la limite
d'age de quinze ans pour l'enrolement d'adolescents dans les forces armees.
Us ont demande que la limite d'age soit portee a dix-huit ans, car ce n'est
que 1'adulte qui a les capacites de distinguer entre ce qui est permis au cours
d'operations militaires et ce qui ne Test pas. En parallele, des mesures
concretes doivent etre prises pour eviter que des enfants de moins de
dix-huit ans participent en fait a des hostilites. Un texte equilibre et tenant
compte des differents points de vue fut introduit dans le projet de resolution.

Quelques delegues ont souligne l'importance des mesures a prendre
pour permettre le regroupement de families separees par la guerre.

Les themes famine et guerre et eau et guerre ont donne 1'occasion
a plusieurs intervenants de denoncer le recours a la famine comme
methode de guerre. En meme temps, la destruction des systemes d'appro-
visionnement en eau apparait comme une attaque contre la population
civile. Les delegues ont appele au respect strict des interets de la popu-
lation civile et, notamment, de leurs droits de recevoir une assistance si
les circonstances le demandent.

Toutefois, ce fut la question des mines antipersonnel qui a suscite
l'interet du plus grand nombre de delegues. En se referant a l'indicible
souffrance et aux enormes degats causes par les mines antipersonnel au
sein de la population civile de plusieurs Etats d'Afrique et d'Asie notam-
ment, des representants de Societes nationales ont appele a une interdic-
tion totale des mines antipersonnel, c'est-a-dire non seulement de leur
emploi mais encore de leur production, stockage ou exportation, suivant
en cela une proposition du CICR. Beaucoup ont regrette l'incapacite de
la Conference d'examen de la Convention de 1980 sur les armes classi-
ques (Vienne, 1995) de trouver un accord sur une reglementation plus
stricte. Apres de laborieuses negotiations, la Commission a adopte sans
vote un texte pour insertion dans la resolution sur la protection de la
population civile. La resolution prend acte du fait «que le Mouvement et
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un nombre croissant d'Etats, ainsi que d'organisations internationales,
regionales et non gouvernementales, se sont engages a travailler d'urgence
a l'elimination complete des mines antipersonnel». Par ailleurs, la reso-
lution invite les Etats a n'epargner aucun effort pour renforcer la Con-
vention de 1980 et son Protocole II relatif aux mines terrestres.

Se tournant vers les problemes humanitaires causes par un autre engin
de guerre, les armes a laser aveuglantes, la Commission I s'est felicitee
de l'adoption, par la Conference d'examen de la Convention de 1980, d'un
quatrieme protocole qui interdit les armes a laser specifiquement concues
pour aveugler des personnes.

C. Divers: droit international humanitaire applicable aux
conflits armes sur mer

Afin de dormer suite a la resolution VII de la XXVe Conference
international de la Croix-Rouge, l'lnstitut international de droit huma-
nitaire (San Remo) a reuni un groupe d'experts gouvernementaux et prives
(tous participant a titre individuel) avec le but de reexaminer l'etat actuel
du droit international applicable aux conflits armes sur mer. Le resultat
de ses travaux est le Manuel de San Remo sur le droit international
applicable awe conflits armes sur mer que le CICR a soumis a 1'attention
de la 26e Conference internationale.4

Plusieurs delegues se sont felicites de l'achevement des travaux et ont
signale l'importance du Manuel de San Remo qui remplit une lacune. Par
sa resolution II, la 26e Conference internationale invite les Etats a rediger
eux-memes des manuels et les encourage, le cas echeant, a tenir compte
du Manuel de San Remo qui peut servir de modele.

4 Voir Rapport 95/C. 1/4/1
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